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COMPTE RENDU 

DES SÉANCES 

DE L’'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

ns. T 

mms SÉANCE DU LUNDI 2 JANVWIER-1837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE, 

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU. 

L'Académie procède par voie de serutin, à la ESPN d’un Vice- 
Président, pour l’année 1837: 

Le nombre des votants est de 46. 
- 

M. Becquerel réunit 30 suffrages ; M. Puissant, 8; M. de Freycinet, 3; 
M. Poncelet, 2; MM. Poinsot, Poisson, Mathieu, chacun de 

M. Becquerel est en conséquence, proclamé Vice- Paidi pour 
l'année 1837. M. Magendie, Vice-Président pendant l’année 1836, | passe 
aux fonctions de Président. 

T 

C. R 1837, 1°" Semestre. (T. IV. N° 4.) 1 
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Pe MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DÉS MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

CHIMIE APPLIQUÉE. — Recherches chimiques sur la teinture ; par M. Carvreur. 
(Extrait.) 

Intfoduction au SR Et E A i cinquième et sixième mémoire de ces recherches. 

« Je me propose dans le troisième, quatrième, cinquième et sixième 

mémoire de mes recherches chimiques sur la teinture, de constater d’abord 
les changements que les agents les plus généraux, tels que l’eau pure, 
l'atmosphère, la lumière du soleil, et la chaleur peuvent faire éprouver 
dans des circonstances bien définies, à plusieurs matières colorées, fixées 
sur les étoffes , afin de démèêler ensuite l'influence des: forces simp eii ca- 
pables de concourir à produire ces effets. 

» Si tout le monde sait avec quelle rapidité certaines ières colo- 
rantes, telles que le curcuma, le rocou , le carthame, Porseille, etc., s’al- 

tèrent lorsque les étoffes sur lesquelles le teinturier les a fixées, reçoivent 
dans le sein de l'atmosphère, la lumière directe du soleil, personne à ma 
connaissance ma entrepris de déterminer la part que la lumière prend 
précisément à ces phénomènes d'altérations , en recherchant si pae est ca- 
pable de la produire en agissant seule , d l'exclus 

S í TES njia 
Menonenes: Personne À ma connais- 

| 6: sous un autre rapport que celui que je viens de considérer, n’a 
entrepris de déterminer par des observations précises ; 51 la méme matière 

colorante fixée sur le coton , la soie et la one est plus altérable dans un 

cas que dans les autres. 
- » Ce sont des recherches suivies, sous ce double rapport pendant plu- 

sieurs années, qui font l'objet de trois mémoires. » 

Se mo o TroIsièME MÉMOIRE. 

Pe l'action de Taa pure sue dés étoffes teintes avec P matières colorantes. 
(Extrait.) 

« L'eau peut être envisagée sous des points de vue fort différents e en 
teinture; c’est dans ses relations de dissolvant liquide, avec les étoffes déjà 

teintes, lorsqu'elle agit‘ pour en séparer la matière colorante, ou la 

modifier , l’altérer, que je l’étudie dans ce mémoire. * 



(8) 
Teau à la température re à et absolument privée d'a mise en 

contact avec les étoffes teintes, ne peut exercer d’action que sur celles 

dont la matière éolorante est de nature à s’y dissoudre, soit en totalité, 

soit, ce qui est le plus ordinaire, en: partie seulement : ainsi. l’eau sera 

sans action sur une étoffe teinte avec l’indigotine, tandis qu’elle tendra à ` 

dissoudre l'acide sulfo-indigotique qui aura été appliqué sur un autre 

échantillon de la même étoffe, soit seul, soit par l'intermédiaire. du 

peroxide d’étain, de l’alumine, etc.; mais, dans aucun cas connu, aux 

températures ordinaires, l'eau pure hé tendra à altérer la composition 

élémentaire des principes qu’elle pourrait dissoudre, du moins dans les 

circonstances où l’étoffe elle-même n’est pas altérée. 

» J'ai conservé pendant un mois, dans l’eau distillée, les étoffes de laine 

düevje-vais nommer, sans avoir remarqué aucun changement sensible. 

Laine MOotdanèéé avec Palun, teinte avec la aude" Sir guku © 
Laine --———— Palun et le tartre; teinte avec la gaude; eriei 

Laine Falun, teinte avec le bois LR ; yin 
Laine teinte avec le rocou; 
Laine mordancée avec l’alun et le tartre , teinte avec Pare le : 
Laine ————— —— l'alun et le tartre „ teinte avec le Er de Brésil ; 

Laine Palun et le tartre , teinte avec le 
: Laine —222 — Palun et le tartre, teinte avec s la garañce'; 

Laine Fe ES as i ; Ai Pe ss 

RAN er de trois ans, les ae Í | | 

sibles, car ils se boindient? à une tres légère teinte rousse que les jaunes 

avaient prise, et à une légère couleur brune que le campéche présen- 

tait. Pai tout lieu dé penser que cette légère altération ténait à Paction 
de l’oxigène atmosphérique qui avait pénétré dans le flacon, quoique 

- bouché à l’émeri et rempli; et, ce qui me paraît le. démontrer, c’est que 

les mêmes laines teintes, conservées dans les mêmes circonstances dans 
des flacons d’eau d 'icide hydrosulfurique, n'avaient pn changé , les 
jaunes étaient francs, et le campéche était violet. 

» J'ajouterai à ce que je viens de dire, qu’au bout de sine À jours 
de séjour dans l'eau d’acide hydrosulfurique : : 

= 

s- Laclainecteinte avec. Pacide’salfo: indigotique, était complétement décoorée ‘le 
redevenait bleue à l'air. -> a LE. 

La laine teinte avec l'orseille était Mare, elle edepenait violette à Yair, Fe Pe z4 

La laine teinte avec le bois de Brésil , était très affaiblie au bout d’un mois. 

» Les expériences précédentes se rapportent à.un. cas-où. le. poids dé 
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étoffes teintes: sit à l'eau :dans le : rapport: de 1-à .5oo$ mais je dois 

faire observer que:les choses auraient pu se passer autrement, si la 

masse de Peau patate avec l’étoffe pendant un certain temps, eût 

étéen quantité i tgrande par rapport à elle. » 

QUATRIÈME MÉMOIRE. 

Des changements que leicurcuma , le-rocou , le carthame, l rs Laride sulfo-indi- 

gotiques l'indigo.et le bleu de Prusse fixés sur les étoffes de coton, de soie et de laine, 

«POUR de la part de la lumière, des agents atmosphériques et du gaz hydrogène. 

(Extrait.) 

CHAPITRE PREMIER, — Dispositions expérimentales. 

« Desétoffes de coton, desoie et de laine en filsou tissées, keite avec 
le curcuma; le rocou, le carthame, l’orseille ; d'acide sulfo-indigotique, 
l’indigo et le bleu de Prusse, ont été exposées après avoir été fixées sur des 
cartons; de manière à recevoir l'influence de la lumière directe du soleil 
FERNI sept circonstances suivantes : 

. Dans un flacon où l’on avait fait le vide et qui contenait en outre du 
he de calcium; 
. » 2°, Dans un flacon.contenant de l'air séché par du chlorure de calcium ; 

» 3°. Dans un flacon contenant de l'air saturé de vapeur d’eau; 
» 4°. Dans l'atmosphère; 
» 5°. Dans un flacon contenar 

> séché par du chlorure 

or contenant t de l'hydrogène saturé de vapeur d’eau. 1 

cnrs 1r. = Résultats des ATE a pour apprécier les changements que les | 
“Boffes soumises à l'expérience ont éprouvé de la part de la Spee des agents at- 
2 : mosphériqueset du gaz hydrogène. 

ny. Je vais présenter dans autant de tableaux que j'ai examiné de ma- 
tières colorantes, les changements que les échantillons de soie, de coton 
‘et de laine teintes avec une de ces matières, ont éprouvés dans les sept 
circonstances indiquées dans le premier chapitre (1). Je résumerai à la fin 
de chaque ‘tableau, les faits les plus remarquables qu’il présentera. 

» Afin d'éviter à mes lecteurs la peine de tirer de mes observations les 
« conséquences sai ‘en découlent, je vais les considérer : > 

PR C S P Sn à 1 D E à A ~ aw SPd (1) LES 149 En i BC 3 40e 



(5) | 
s 1°. Relativement aux diverses matières colorantes mises en expérience, 

comparées entre elles, eu égard à une même étoffe et à une même cir- 

constance; 

»2°. Relativement à la nature des -étoffes re coton, de soie et de laine 

sur lesquelles une même matière colorante est fixée, eu égard à une 
même circonstance; 

» 3°. Relativement à la lumière et aux agents pondérables qui ont amené 
des changements dans la même matière colorante, fixée sur une même 
étoffe, mais sur des échantillons placés dans les sept circonstances défi- 
nies précédemment ; 

» e Relativement à la théorie du blanchiment. 

CHAPITRE II, — Des Arp et exposées dans le second pre relativement aux 

er colorantes comparées entre elles, eu égard à une méme sefe et à 
une même circonstance. 

» Si, aujourd’hui que l’on emploie en teinture un grand nombre de 
matières colorantes minérales, et qu’on les emploie fréquemment, et sou- 
vent: concurremment avec les matières. ere d’origine vies ik. 
n'est pas 

isd z A extrêm 

tre elles plusieurs de ces matières, différences sn s 'opposent à ce e qu'e ‘on à les 

Rre puere r me te d atieres Or1g1r 

ganique, et que des chimistes très rare perse trs un même 
groupe, toutes ces matières en les considérant, soit comme des es- 
pèces congénères, soit même comme de simples variétés d’une seule es- 
pèce. Il ya long-temps que je me suis élevé contre de tels rapprochements 
qui confondent dans un gronpe aussi peu élevé que l’est le genre, des 
ms différents par le nombre des éléments constituants (1). et par la 

immédiate. En effet, il y en a de ternaires, comme le principe 
pe de lacochenille,de quaternaires, comme l’indigotine; il en est que 
lon considère jaie formés PRE de ex arapa composés , 
tel'est Facide sulfo-i ti sm d’or 
ne différent pas moins entre ne le: sapport ike des propriétés chimiques 
de Pordre le: plusélevé, ear si la plupart sont 
ne a ia suifo-indigotique, jouissent d'une acidité 

z 

4i 

it E 

(1) Considérations ae sur È Analyse organique et sur ses 
Paris, 1824, page 16. 



sensible; enfin, ement aux dissolvants, on en i trodro qui, ‘par leur “ 

grande sélubilité dans l'eau, semblènt être analogues aux principes immé- 
diaas qui contiennent une quantité notable d’oxigène relativement au 
carbone et à l'hydrogène, tandis que d’autres, par leur insolubilité dans 
Peau, et leur solubilité dans l'alcool et l’éther, semblent se rapprocher des 
corps gras ou résineux, dans RATÉ le carbone et l'hydrogène sont les 
éléments dominants. 

» En considérant les résultats de mes expériences riiki renan à la ques- 
tion de savoir si les matières colorantes, d’après la manière dont elles se 
sont comportées individuellement dans les circonstances où je les ai mises, 
doivent être rangées dans un même genre{ je ne dis pas une même :es- 
pèce parce qu'aujourd'hui il n’est heureusement personne qui poserait 
ainsi la question ), je ne doute pas qu'on ne trouve la diversité des phéno- 
mènes qu'elles ont présenté trop grande pour jomar une réunion de cet. 
ordre; mais quoi qu’il en soit de cette diversité, c’est la grande "différence 
de composition qui s'oppose essentiellement à un pareil rapprochement. 

» L'indigo appliqué sur le coton, la soie et la laine se conserve dans le 
_ vide quoiqu'il soit frappé par la lumière, tandis que le bleu de Prusse ap- 

x> 

pliqué sur les mêmes. so et. dans les mêmes at > devient 
blanc: = EE CN 

- » Le curcuma pigi., sur j 5 mêmes étoffes aličit dans le vides sous 
l'influence de la lumiere andis.q arseille.s'x,.canse è 

colorantes d’or eur anique dans les cir- 
et trop différente sement au temps 

Re ace qu ‘elle: se manifeste au même degré dans les diverses.es- 

pèces de ces. matières , pour que; conformément à a une opinion assez com- 

mune ; on soit fondé à en tirer un caractère commun à toutes ces espèces, 
et propre à les distinguer des matières incolores qui ont la même origine. 

D'un autre côté, ce at uné pan erreur. de croire à la stabilité des 
| GRR ESP 

Le 

matié où les matières colorées s 'altèrent, 
car parmi les faits ‘que je puis citer, il en est un remarquable, c’est que 
du carton fin à étiquettes, et conséquemment couvert de papier collé, 
ayant été exposé à l'action de la lumière et de l'atmosphère conjointe- 
ment avec des étoffes colorées, a blanchi en même temps qu'il a acquis la 
prôpriété de boire l'encre, par suite de la destruction de la colle qui Le 
peo pope à Y'écriture avant son aw à E Joe et à l’atmos- 

a Ši Ton recherche la cause qui a conduit a re penser pa les map» 

~ 
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tières colorantes d’origine organique sont plus altérables par la lumière 
(et il faut ajouter d’après mes observations, et par les agents pondérables de 
l'atmosphère), que ne le sont les matières incolores de même origine, on 
la trouvera, dans cette circonstance, que l'altération a été remarquée 
sur une matière colorante dont le poids était plus ou moins faible rela- 
tivement à celui de l’étoffe qu’elle teignait, et que dés-lors la matière co- 
lorante pouvait être altérée ainsi qu’une certaine quantité de la matière 
de l’étoffe, sans que l’altération de celle-ci devint sensible comme l'était celle 

de la première, qui avait pour résultat une décoloration , phénomène frap- 
pant pour tous les yeux. 

» Cette explication lie plusieurs faits a sans elle manqueraient de 
corrélation, si RE mème ne sem blaient pas contradictoires aux 
autres. 

»wAinsi, l'indigotine appliquée sur les étoffes de laine de manière à les 
teindre en bleus foncés, qui sont les tons de la gamme d’indigotine 

presque exclusivement d'usage pour nos vêtements de laine de couleur 
bleue, passe pour être un des principes colorants les plus solides que 
Pon connaisse, parce qu’en effet (sauf le blanchiment sur les coutures ou 
sur les parties du vêtement exposées au frottement, que peuyent présenter 
ss la couleur de lé toffe. pen être an même depuis 

ent 

ent vieux. Cep r Jarence n’es 

lité . car si lindigotine ne pe me qu'un Taa ean sur la soie, ou à 
plus forte raison sur la laine et même sur le coton, cette teinte est dé- 
truite très promptement sous l'influence de la lumière et des agents pon- 
dérables de l'atmosphère; par conséquent, si Ton ne portait que des 
vêtements teints en bleu clair avec de ne on en conclurait que 
ce principe colorant est très altérable. 

» Si maintenant nous considérons. que done: une étoffe. teinte en bleu 
clair, il ny a que trés peu -d'indigotine relativement au poids de la 
matière de l’étoife, nous concevrons, d'après ce qui précède, comment 
une petite quantité d’indigotine pourra disparaitre sans que. la matière 
de l’étoffe paraisse changer dans sa tenacité et ses propriétés physiques j 
autres que sa couleur. Si ensuite nous considérons qne dans l’étoffe 
teinte en bleu foncé,.ily a beaucoup plus d’ indigotine relativement à 
ce qu'il yen a dans Vétoffe teinte en bleu clair (ce qui ne signifie pas 
qu'il.y en a-beaucoup relativement au. poids de la matière de l'étoffe), 
nous eoncevrons comment il arrive qu’un vêtement de drap bleu foncé 

T E 
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soit hors ‘des service San: à ss la pepene du principe: colorant pi 
s’ est altéré LE xt 

» C'est'en comparant ainsi la jusitiquer avec laquelle s’affaiblit la coule 
des tons foncés d’une gamme , et la rapidité avec laquelle s'évanouit. celle 
des tons clairs de la même gamme, qu'on peut s'expliquer l'influence - 
du temps sur les tapisseries des Gobelins et les tapis de la Savonnerie, 
pour détruire les harmonies de la dégradation des lumières colorées et 

des ombres, et combien il serait nécessaire, dans lè travail technique 

de ta tapisserie et dans le choix des modèles ; de prendre en considéra- 

tion les observations que je viens de faire, pour atténuer autant que 
possible un inconvénient qu'on ne peut détruire complétement. 

CHAPITRE 1V. — Des observations exposées dans le second chapitre relativement à la 

nature diverse des étoffes sur canait une mËme matière colorante est portaret ; 

eu égard à une méme circotsmnee; 

» On professe assez généralement l'opinion que la laine est étoffe qui 
a le plus d’affinité pour les matières colorantes, comme le ligneux (coton, 
lin, chanvre) est celle qui en a le moins, et c’est conformément à cette 

manière de voir que l’on a avancé dans un mémoire lu à l’Institut, que 
l'objet de plusieurs opérations pratiquées dans la teinture du coton en 
rouge turc, est d’: augmenter l affinité se: l'étoffe poil la matière rouge de 
la ons en y combinant une matière a a di 

x apai une e afénité 4 pour ias matières colo- 
- rantes, supérieure à celle du ligneux , à celle même de la soie, ne 
repose sur aucun système d'expériences; elles résulte de quelques ob- 
servations éparses qui se rapportent à deux circonstances, Dans l’une on 

a observé que la laine se combine plus facilement à des matières colo- 
rantes que le ligneux et même la soie; dans Pautre, que la laine teinte ré. 
siste plus que le ligneux et. même la soie à la lumière ou plus générale- 
ment à des agents quelconques qui tendent à décolorer ces étoffes. 

» Mes observations ôtent toute généralité à cette opinion, car : 
» Dans le vide sec la lumière est sans action sur le: Dies bath ct 

et à la soie, tandis qu’il agit sensiblement sur celui qui. est fixé à la laine. 
» Dans la vapeur d’eau , la lumière altère le carthame fixé à la laine et à 

la soie, dans un temps où le coton qui en est teint conserve sa couleur 
rose; le seul changement qu’on NA eij est une tendance au viols 
dans sa matière colórante: 



L 
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»“Dans- la vapeur. d'eau, la lumière n’altère pas l’orseille fixée sur. la 

laine et la soie, tandis que celle qui l’est sur le coton, se décolore.. | 
» Dans le vide sec, la lumière m’altère- pas l'acide sulfo-indigotique , 

fixé à la soie, comme elle altère le même acide, fixé à la laine et au 
coton. | 

» Dans Pair sec et l'atmosphère, l’altération de Facide fixé à: la soie a 
lieu; mais bien.moins facilement que : celle. de l'acide: fixé aux autres 
étoffes.: ire sirs RGY | 

»: L'indigo fixé aux .étoffes présente ; sous l'influence de. la lumière, de 
* l'air sec et de l'atmosphère, précisément le cas inverse de.celui de: l'acide 
sulfo-indigotique, car le premier est moins stable sur la soie que sur le 
coton et la laine. S5atsi + ve 

CHAPITRE Vi — Des observations exposées dans le second chapitre , relativement à la 
lumière et aux ageñts pondérables qui oni amené des changements dans Tamérné 
matière colorante fixée sur une mémesétoffe; mais sur des*échantillons placés dans les sept circonstances définies précédemment. 65 1e a 

1. Action de la lumière. < } | E 
>» Lorsqu'on jette les yeux .sur les échantillons des trois étoffes teintes avec l'indigotine, l’orseille et le carthame, les échantillons de coton et de soie . Se RS ul di dde E 
qui ont été exposés pendant deux ans à recevoir l'influence de la lumière 
du soleil dans le vide, lors, dis-je, qu’on jette les yeux sur ces échantil-. 
lons, afin de les comparer à leurs normes respectifs, on est étonné de la 
fraicheur et dé la: hauteur, du ton de leurs couleurs, si l’on.se rappelle ce 
qu'on dit communément de: l’altérabilité de l'acide sulfo-indigotique, de 
l'orseille, du carthame et du rocou , par la lumière. Quant au changement 
du bleu de Prusse en-une-matière blanche, j'y reviendrai dans mon sixième 
mémoire. : roue Mn | 

» Enfin on peut se demander si la lumière ne pourrait agir sur l’indigo, 
l'orseille, le carthame, en prolongeant l'exposition au-delà de deux ans. 

k 2e Action de la lumière.et..de l'air sec... Lt Sri 

que quand elle agit seule dans le vide; mais ces changements ne sont pas sgälement prononc TSUP toutes i Lu 3 PAE aa 

» Lechangement est peu sensible sur le bleu‘ de Prusse fixé au a o I 

Te SC ALIURICLE CO 

il Pest davantage sur celui qui l’est àla soie età la laine: 
C. R. 1837, 1er Semestre. (T. IV, No 4.) 2 

age 
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» Il est péu prononcé sur l'indigo fixé à la laine et au coton sil Test 
davantage sur indigo fixé à la soie. 
» L’acide sulfo-indigotique est peu affaibli sur la soie, tandis qu'il l'est 

beaucoup sur la laine et le coton. 
» L’orseille est détruite sur le coton , tandis qu’elle laisse une trace rou- 

geàtre sur la soie et la laine. 
» Le rocou sur le coton est encore assez rouge; il est.d’un ton faible 

de pelure d’oignon sur la soie, et complétement détruit sur la laine. 
-» Le jaune du curcuma et le rose carthame, sont complétement dé- 

truits sur les trois étoffes. 

3. Action de la lumière et de lair humide. 

» La lumière et lair humide ne produisent pas sur les étoffes teintes 
au bleu de. Prusse,.un.changement bien sensiblement plus. grand que la 
lumière et lair sec; il en est de même sur l’indigo fixé à la laine. 

» Il en est de même encore pour l'orseille et le carthame appliqués sur 
les trois étoffes, pour le rocou appliqué sur la laine et la soie seulement, 
et même e le curcuma na appliqué sur les mêmes étoffes, sauf cependant 

cuma est plus haute en gris que les SOME 

» E m lumière et Pair humide altérent, au contraire bien plus 

fixé sur les trois ole La Miionce est surtout t remarquable pour la 
soie et la laine. 

» Le curcuma et le rocou fixés sur le coton, sont bien plus altérés 
dans lair humide que dans Pair sec, sous l'influence de la lumière. 

4. Action de la lumière et de OEE 

» L'action de la Res et de l'atmosphère est à peu près la même que 
celle de la et de l'air sec sur le, bleu de Prose, sur l'i indigo fixé 
x Brie et ser le ARBRE | 

» Elle est plus forte, au contraire, sur r Vridigs fixé aŭ coton et à la soie, 
sur l'acide Eu Re à la ss sur l ’orseille, le rocou et le cur- 
cuma.. 

» Elle ( est préque he) à salé di lou ER et de l'air humide sur loade | 
sulfo-indigotique appliqué au coton et à dael ! 
au coton et à la soie, et sur le Tocous s“ 

in >, SUT aa pales 
es 

aia r- 

+ 
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» Elle est plus forte sur l’orseille, sur le carthame, le rocou et le eur- 

cuma surtout. 

5. Action de la lumière et de la vapeur d'eau. c | 

» La lumière et la vapeur d'eau blanchissent plus vite que ne, le 
fait la lumière , le bleu de Prusse fixé aux étoffes : il se produit en outre 

un dépôt brun dans le flacon qui contient la vapeur d’eau, qui n'a pas 
lieu dans le flacon où l’on a-fait le vide sec. Je reviendrai sur ce dépôt 

dans le sixième mémoire. 

» La lumière et la vapeur d’eau altérent le curcuma, le rocou fixé au 
coton et à la laine, le carthame fixé au coton et à la laine, l’orseille fixée au 

coton, et cependant, ce qui est vraiment remarquable, elles n’affaiblissent 
que légèrement le rose du carthame fixé sur le coton, et qu’à peine Por- 
seille fixée à la soie et à la laine. 

7 “6. Action de la lumière et du gaz hydrogène. Es) 

» Les étoffes teintes avec le curcuma, le rocou, le carthame et l'orseille, 
se comportent dans le gaz hydrogène sec comme dans le vide. Il paraît 
donc qu’une pression égale à celle de l'atmosphère, exercée par un gaz 
dépourvu d'action chimique sur les étoffes teintes, n’a pas d'influence 
mécanique pour retenir les éléments gazeux des étoffes, et il faut ajouter 
qu'il n’a pas plus d'influence que le vide po > 

“7. Action de la lumière, de la vapeur d'eau et du gaz hydrogène. 

» La lumière, le gaz hydrogène et la vapeur d’eau donnent des résultats 
presque semblables à ceux que donnent la lumière et la vapeur d'eau. 

CHAPITRE VI, — Des observations rapportées dans le second chapitre relativement à la 
- théorie du blanchiment. 

» La théorie du blanchiment des étoffes exige nécessairement, pour être 
établie d’une manière précise, des connaissances de deux genres : 

» 1°. Celles qui concernent la détermination des espèces de principes 
immédiats des étoffes à blanchir; la composition de ces principes, et leurs 
propriétés essentielles; Mu not, ii sé 

» 2°. La connaissance concérnant les actions des divers corps employés 
dans le blanchiment des étoffes; connaissances qui se rapportent d’abord 
aux circonstances de lumière ; de température et de proportions pondé- 
rales des matières réagissantes, et ensuite aux produits de ces actions. _ s : » M. Chevreul considère, sous ces deux rapports, la liaison des expé- 

2... 
5 



nséxposées dans ce mémoire, ce riences et des 6b: 
du blanchiment; 

» Il fait voir qu'excépté les étoffes teintes au bleu de Faik; on ne 
peut décolorer, jusqu’à la blancheur parfaite, aucune des. étoffes qwil a 
examinées, par: la lumière seule; ` 

» Qu'on ne: peut: guère espérer de: décolorer dan l'air, jusqu’à la 
bla ncheur, que le coton teint avec le curcuma, le rocou,. re carthame 
et nas 

» Enfin , M. Chevreul se livre à. des réflexions. sur rion applications de 

ses expériences, 

» 1°, Relativement à Féireuve des étoffes, teintes et aux conséquences de 
cette épreuve; il donne pour exemple de cette. application ce fait, 

que Placide indigotique, si .altérable sur le coton et da laine, est plus 

stable sur la soie que l'indigo même ; 

v a. Relativement à des phénomènes que présentent les êtres vivants, 

et dont la cause est attribuée à la lumière. 

» Il demande si l'air, ou d’autres corps, n’interviennent pas dans ces 

phénomènes, comme + ceux de décoloration où le contact d’un agent 

matériel est nécessaire. » # 

- M. Biot présente des fleurs de jacinthes blanches injectées en rouge, 

par l'absorption du suc de  Phrtolaca decandra. 

«Les naturalistes, dit M. Biot, ont souvent besoin d'introduire dans les 

tissus végétaux , des liqueurs colorées dont la présence et la répartition 

puissent indiquer leur contexture intime ainsi que. la direction des con- 

duits qui les alimentent. Mais la phapart des matières colorantes, ou sont 

‘absolument refusées par ces tissus; ou n’y pénètrent qu'avec difficulté, et 

‘s'y arrêtent bientôt, ou enfin, les altèrent et les dénaturent. On trouve 

dans le Recueil des Prix de l’Académie de Bordeaux, t: IV , un curieux 

mémoire sur le mouvement de la sève, où l’auteur,nommé. Dias, in- 

dique le suc'du phytolaca decandra comme exempt de ces inconvénients, 

FE de CORRE j faiten uss ‘injecter en rouge, par absorp- 

| ‘tion tou toutes sortes ‘de fleurs blanches et même des- feuilles, vertes. Mais à 

trop peu avancées pour que Pauteur půt tirer de cette invention tous 

ETETE 
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ses avantages, ni même ses conséquences véritables; et, quoiqu'onait cité 
pe > ses expériences dans plusieurs traités papes , je ne-sache pas 
qu’on les ait vérifiées ou étendues. Lorsque je m'occupais du mouvement 
de la sève elles me revinrent à l'esprit; et ayant fait élever quelques pieds 
de phytolaca , j'en ai employé dernièrement le suc pour les répéter. Or, 
quoiqu'’elles m’aient réussi en général, il s’y est mêlé des difficultés que l’au- 
teur n’indique pas, et qui méritent d’être étudiées attentivement. Beau- 
coup de plantes ont refusé absolument l'injection, d’autres s’y sont prê- 
tées avec rapidité, sans que leur place dans le système naturel semblät 
déterminer ces différences. Quelques minutes ont suffi pour veiner d’une 
multitude de petites lignes rouges, tous les pétales d’une rose blanche de 
tous les mois; tandis qu’une rose muscade pareillement blanche, n’a rien 
“éprouvé. Bien plus, des fleurs d’une même.espèce, prises sur le même 
individu, montrent de pareilles oppositions : dans la même liqueur. Du 
reste, quand l'injection a lieu, on peut, je crois, se rendre un compte exact 
de sa marche, de ses phases, des: points où elle doit s'accumuler, et de 
ceux où elle doit d’abord paraître, ‘cela toutefois assez différemment de 
ce que l’auteur du procédé supposait. Mais il reste à analyser ces capricgs 
‘apparents pu en faire : une a SIEGE usuelle. Je: mesp pré 

2 : THAT = 

eat du fait de par Dites ; es être be aux na- 
turalistes qui seraient intéressés à en faire usage, en les prévenant assez 
tôt p qu'ils fassent élever des pieds de. puisse dans le prochain été.» 

céocrarme.— Cartes de. la France, publiées par le Dépôt de la guerre ; 
Note de M. Puissant accompagnant la présentation de ces cartes. | 

« Une décision ministérielle, prise d'après la proposition de M. le gé- 
ngii Pelet, directeur ‘du Dépôt de la Guerre, porte qu'un exemplaire de 

la nouvelle carte de France, sera déposé à la bibliothèque de: linstitut. 

7Académie a déjà reçu la première livraison composée de-13 feuilles, 
y compris la carte générale des triangles et le tableau d'assemblage; j'ai 
Thonneur de lui présenter aujourd'hui deux autres livraisons ; formant 
25 feuilles avec le titre général; et je joins à cette collection topographi- 
que, ma notice sur cette carte, suivie de tables des principaux ‘points 
trigonométriques contenus dans chaque feuille, et donnés par deur da» 
titude, leur longitude et leur hauteur au-dessus du niveau: neue - af 
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triangulation: générale que lon continue d'étendre, chaque année, sur 
les espaces compris entre les chaines principales, et dont je ferai bientôt 
connaître les progrès et les résultats dans le second volume de la ùes- 
cription géométrique du Royaume, achèvera de donner sur la position 
respective des lieux et le relief du terrain, les renseignements les plus 
exacts et les plus utiles. » 

RAPPORTS. 

Rapport sur un ouvrage manuscrit de M. le docteur Cocteau, ayant pour 
titre : Tabulæ synopticæ Scincoideorum; par M. Duménit. 

« J'ai été chargé par l’Académie d'examiner un travail qui lui a été 
présenté par M. le docteur Cocteau, et qui est relatif à une nouvelle 
classification d’une famille de Reptiles de l’ordre des Lézards ou Sau- 

riens, qui ont été considérés; par la plupart des naturalistes, comme 
devant appartenir au genre des Scinques. Leurs caractères essentiels con- 
sistent, en effet, dans la disposition des grandes plaques anguleuses qui 
recouvrent leur crâne, et dans la forme de toutes leurs écailles, qui sont 
solides, arrondies, placées en recouvrement les unes sur les autres, et 
semblables dans toutes les parties du corps. Mais le nombre des espèces 
découvertes successivement est devenu tellement considérable, que pour 
en rendre la détermination plus facile, et_f à 3 

sé et en genres. 
s>» M. Coëters s'occupe depuis long-temps de cette étude spéciale , et 
T nimiaiejiiok du Muséum s’est empressée de faciliter ses travaux, en 

lui ouvrant ses riches collections, dans lesquelles il a pu voir et com- 
parer les nombreux objets qui devaient faire le sujet de sa monographie. 
Déjà il a commencé la publication de ce travail, qui formera un grand 
ouvrage in-4°, orné de figures coloriées, dont a premiere livraison a 
paru; mais qui ne pourra être terminé que dans quelques années, ^ 
-> Comme lun de vos confrères, chargé de l’enseignement de cette 

branche de la zoologie au Muséum, publie en ce moment, avec M. Bi- 
bron, le quatrième volume de l'Erpétologie générale, dns lequel la 
famille des Scincoïdes doit être comprise, il importait à M, Cocteau de 
prendre date pour ses travaux, et d’en faire constater l’époque, afin que 
ses recherches et mr de ses découvertes réelles, pen ee 
fiter à la science, 



(15) 
ə C’est dans cette intention, et à la sollicitation des auteurs précédem- 

ment indiqués, que M. Cocteau a présenté à l’Académie des Sciences 

de grands tableaux synoptiques rédigés en latin. C’est le prodrome d’un 

travail considérable, qui ne renferme cependant que la classification des 

espèces qui appartiennent à trois des tribus de l’une des familles qu'il a 

établies dans l’ordre des Sauriens, et qu'il nomme les CypriLépines. En 

voici l'analyse succincte, que nous + sr à la fin de ce rapport, 

dans un petit tableau synoptique. 
» Ainsi que nous venons de le dire, M. Cocteau nomme. cyPRILÉ- 

res (ou à écailles de carpe) les Sauriens qui ont le sommet de la tête 

. couvert de plaques polygones, dont le corps est revêtu partout d’écailles 

égales, uniformes, plus ou moins solides, arrondies, entuilées ou pla- 

cées en recouvrement les unes sur les autres. Il les rapporte à trois 
familles, d’après la présence ou absence des pattes. Les deux pre- 
mières, qu'il nomme Pépotes, ont des pattes : tantôt au nombre de 
quatre, ce sont les Scincoipes; tantôt au nombre de deux seulement, et 
parmi ceux-ci, on n’en a encore observé qu'avec des pattes postérieures ; 

il les nomme Hisréroponss. La troisième famille comprendrait les espèces 
qui seraient privées de pattes „Si rons en RARS el et AO -dé- 
mn sous e n d’A 

| de "qu'ils puissent, 
dans tous les temps, Servir de ATAIENES , en Ao DOSIni que e Fo on pourra 

découvrir par la suite des espèces qui présenteraient des caractères op- 
posés à ceux des genres qu’il a adoptés, ou qu’il a cru devoir établir. 
Il a prévu qu'il peut exister des Cyprilépides apodes, ou Anguinoides, et 
des Pédotes à deux pattes antérieures seulement, ou Bimanes, ainsi que 
plusieurs autres cas qui se sont Fee dans la suite ie ps = 
nous amalysôns, 

» La première Smile; elk des Scuxcoïinrs, se partage en trois 
tribus :- 

» 1°. Les Saurophthalmes , dont les Yeux, comme ceux mr lézards, 
sont munis de paupières mobiles; ; 

» 2°, Les Ophiophthalmes, qui n’ont pas de paupières, ou a dont tes: pau- 
pières sense sont soudées, comme dans les serpents; ` 

| thalmes , où dont les yeux seraient watia ca= 
chés, SE ns les Sauriens: nommés -Typhlops ; mais l'auteur n'a pu 
rapporter encore aucune espèce de Scincoïde à cette troisième ess qu'il 
n’établit que par prévision, mp z “2 



(16) 
» La premiére:tribu, celie des Saurophthalmes, Se les- genres 

qui ont# 1° un tympan distinct, comme les lézards, M. Cocteau les nomme 

Saurotites.; 2° ceux qui n'auraient pas de tympan, comme les serpents, 

ce:seraient des Ophiotites ; mais l’auteur annonce Li on n’en a pas encore 

observé. 

_» Parmiles. Eo il est des genres qui ont les nasies ou les ditgis 

complets, ceux-ci sont dits. Téléodacty les , ilsne constituent même qu'un 

seul grand genre, celui des scinques proprement dits, lequel se trouve 

subdivisé en.-treize séries ou ‘sous-genres de la manière suivante. D'abord 

la surface de la langue, qui tantôt.est couverte de papilles, toutes lamelk- 

lées ou écailleuses; il. les nomme Zépidoglosses, tandis qu’il appelle 

glosses, ceux chez lesquels cette surface.est.en partie composée de 

medii en champignon, et d’autres de forme: lamelleuse; iln’y alà- qu'un 

seul genre établi pan Wiegmann,sous ce même nom de Diploglossus.. Les 

épidoglosses sont partagés d’après la forme de leur museau: qui. tantôt 

est en coin, et qui les a fait nommér Sphénopsides, et il n’y rapporte 

ue les deux sous-geures Scincus de Fitzinger et Sphenops de Wagler, 

qui diffèrent entre eux par la forme et l'inégalité des doigts. Les Conop- 

sides , ou ceux qui ont le museau conique, ont tantôt les écailles du dos 

lisses ou sans lignes saillantes, on les nommerait Zteucholépides; c'esta 

division ia plus nombreuse; car “elle are sept séries ou sous- 
Omod 

T ri les Omolé as len par n’ont 

pas de dent S, il les nomme Ent et d’autres qui en ont, 
ce sont sie Oplophores. Les uns et les autres se: partagent suivant la dis: 
position. de la cornée de. leurs yeux, qui tantôt est- lisse, les Jyaloblé- 
pharides , tantôt réticulée, les Scléroblépharides ; tels sont les sous-genres 

Tiligua de Gray, — Keneux, — Euprepis de Wagler, — Rachites ; — 

Psammites, — Heremites et Arne ; établis-par M. Cocteau::. 
» Les Conopsides à écailles dorsales pointues, q qu il -appelle Sibulolé: 

s, les ont tantôt carénées, comme le, genre de Boié ; 

tantôt npa comme celui du Trachysaurus de. Gray: is 
| rites à pattes iopanfaitess spit em tata aiD) part aa 

bre des dipi, qu'il n {téléodacty les , ont en effet; tantôt: les 
quatre pattes, mais avec un. . nombre: de-doigts différents devant et der- 
rière (tels sont les deux.sous-genres des Hétérodactyles nommés-Æletero- 
ee ot ll }; tantôt au contraire, comme dans des Jomodae- 

yia ; le nombre des doigts est le. même à chaque patte, de quatre dans 
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le Tetradactylus de Péron ou Peromelis de Wagler, de trois seulement 
dans les genres Tridactylus etZygnis d'Oken. 

» La seconde tribu, celle des Ophiophthalmes, ou les Scincoïdes qui 

wont pas les paupières mobiles, mais soudées, se divisent à peu près de 
la même manière que les Saurophthalmes : en SauroriITEs et en Orai: 
TITES. 

» Les premiers sont ou Téléo ou Atéléo-Dactryles. fil n'y a qu'un seul 
genre compris dans la première subdivision, c’est celui des Æblépharides 
ou des Crrproblépharides. Dans la deuxième subdivision, il n’y a égale- 
ment qu'un seul genre, c’est peoi que Merrem a indiqué sous le nom de 
Gymnophthalmus. 

» Le genre Lerista de Bell, est le seul que M. Cocteau ait rapporté 
à la seconde sous-tribu, celle qu’il indique sous le nom d’Ophiotites. 

» Telle est l'analyse bien abrégée des grandes divisions établies par 
En c'est le résultat de plus de six années d’études et de recherches 

iales. Dans cette monographie très savante, on trouve indiquées tou- 
tes les espèces de Scincoïdes, avec leurs caractères essentiels, et la e 
nymie la plas exacte. 

» Nous je ce ae « SE RUE de ce Fi a de in 
bution. E - . 

SAUROPATHALMES . 

© Tétrapodes. + OPHIOPRTRALMES. 

Pe de t = i TYPHLOPHTHALMES. 

5 D t LE S = lo hs 

Até As kite - l'Campsodactylus. 
= Tetradactylus. 

C. R: 1837, 1% Semestre. (T. IV. N°? 1.) - 3 
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| NOMINATIONS. Fra pabisontie col go este Ses ; | 

<M. de Mirbel déclare, au nom de la séction de Botanique, qu'il y a lieu 
de nommer à la place devenue vacante dans son sein par le décès de 
M. A.-L. de Jussieu. | 

L'Académie: va au scrutin par oui'et par non sur cette proposition. 
Nombre des votants; 40 ; oui, 37; non, 115 1 billet blanc. res 

- La question étant résolue affirmativement, la section de Botanique devra 
présenter; dans la prochaine séance , une liste de candidats. 

SAVE RE Te 

è MÉMOIRES LUS. 

BOTANIQUE. _ Recherches anatomiques et physiologiques sur lHy menium 
u membrane fructif ère du sous-ordre des Agaricinées', et spécialement 
du genre Agaric (avec six planches); par M.-C: MonTAGNE. - | 

(Commissaires, MM. de Mirbel, Turpin , Richard.) . 

« L'auteur commence par établir que le genre Agaric, composé de plus 
de mille espèces bi isti ne peut subsiste -qu'i aujourd hui n d: Lincies.rn 
Pénétré ette : sion , il a cherché dans la structure init €, des caractères propres à y établir des coupes 
fondées sur l’organisation intime. C’est dans ce but qu'il a étudié et des- 
siné au microscope composé , plus de quatre-vingts agarics pris indiffé- 
remment dans toutes jes tribus. La membrane qui concourt à former les 
feuillets, autrement dite l’Aymenium ; lui a surtout paru digne de toute 
son attention, et c'est sur elle qu'ont principalement porté ses investiga- 
tions. E | Dee TE 

» On savait depuis long-temps que cette membrane est composée de 
tubes en cœcum, placés par myriades et parallèlement les uns à côté 
des autres, comme les fils de soie dans le velours. On savait encore que 
les feuillets ou lamelles des agarics, sont formés par l’adossement de 

MR e 

deux lames réfléchies de lhymenium ; mais Un point sur lequel on m'a- 
vait que des notions ou fausses ou imparfaites , est celui qui a rapport à 
la manière dont se développent, et surtout dont s'échappent de ces tubes 
ou utricules , les séminules ou sporidies des agarics. L'auteur, quni, dans 

sos j 
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son mémoire sur la muscardine , lu en août dernier devant l’Académie des 

Sciences, avait déjà tenté d'expliquer ce mode d'évolution d’après ce qu'il 
avait observé dans le Botrytis Bassiana ; a vu ici cette évolution d’une fa- 
con bien plus évidente encore, et a pu même en suivre toutes les phases 
dans les nombreuses observations qu’il a faites sur des agarics vivants. Des 
planches dessinées à la chambre claire du microscope composé de M.Charles 
Chevalier, sont destinées à montrer tous les degrés par lesquels passe une 
sporidie avant de se détacher de lutrieule où elle a pris naissance. Avant 
sa chute, cette sporidie est ordinairement supportée par un pédicelle plus 
ou moins long, qui se forme peu à peu, quoique d’une manière très 
prompte, eu égard àla vie éphémère de ces végétaux, aux dépens du 
sommet de l’utricule, qu’elle chasse devant elle: On croyait que les 
séminules sortaient , dans tous Les cas , par un pore. dont on supposait que 
ce sommet était percé. Bien que ‘dans toutes les espèces qu'ila analysées, 
l'auteur ait vu le premier. mode d'évolution, il ne nie pourtant pas que 
le second ne puisse aussi avoir lieu : mais ce n’est pourtant pas le cas le 
plus ordinaire. 

» M. Montagne passe ‘énsuite en revue les différentes formes que re- 
vétent les utricules et de Fr en mesure exactement au re 

dessiné an aeg t , soit des bords des la de pt 
agaricinées ; soit des tranches Por rte de DUTENEN Îl a trouvé 
que le genre Pong o offre des utricules de deux sortes, et des sporidies 

bi logés. 

FE 

lames de Rs lni ont paru E fa d'offrir de bons. carac- 
tères pour le but essentiel dans lequel ses recherches ont été entreprises, 
c'est-à-dire la subdivision du genre Agaric: Ces caractères, dit-il, ont une 
valeur d’autant plus grande, qu’ils sont pris dans l'organisation même et 
la structure intime, et s'accordent parfaitement ‘vec le port et les 
autres caractères naturels. Tant qu'il est filamenteux , ce tissu, que l'au- 
teur nomme interlamellaire , s'observe dans des agarics appartenant à trop 
de tribus différentes pour être de quelque importance; mais revét-il la 
forme vésiculaire et globuleuse, comme cela a lieu dans les agarics. de la 
tribu entière des Russula , il acquiert alors une très grande valeur pour 
la classification; car il concorde alors soit avec le port, soit avec les formes 

extérieures. En effet, toutes les espèces de cette tribu examinées jus- 
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qu'ici, ont offert à l’auteur cette conformation vésiculaire du tissu en 

question. Les Coprins, outre leurs autres caractères tranchés ; se dis- 

tingueraient encore bien des autres agarics, par l’absence du même 
tissu. 3 

253.58 nie rs genre Agaric n'était pas Panique! pue que se 
proposait l’auteur dans ce travail. IH en avait un autre d’une utilité plus 
prochaine, celui de trouver, dans l’organisation de ces végétaux dangereux , 

des éaractères qui pussent mettre sur la voie de leurs propriétés délétères; 
mäis , Sous ce dernier point de vue, ses recherches n’ont pas eu de résultat. 
A En résumé, voici les genres que M. Montagne croit établis sur des 

caractères, soit de végétation, soit anatomiques, oon qui tous 4ppar- 
tiénnent au genre Agaric de Linné : 
nr Chapeau charnu : Æ{manita, Pers.; giriak, Moina Russula , 

Lk.; Caprinus, Lk.; Gomphus, Fr.; 
1» 20. se coriace : Lentinus, PPro Xerotus , Fr; rabat Fr.» 

SR airs 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Recherches microscopiques sur le fluide contenu 
dans les cancers ene cphaloidani par M. GLUGE. 

à 

opp tre; de Ph consistance dù pus 
phlegmoneux. En l'examinant au microscop; on y voit des corps globu- 
leux en si grande quantité, qu'on peut dire que les trois quarts de ce 
liquide consistent dans ces globules. Pour les bien étudier, il faut les exa- 
miner avec un grossissement de 300 diam. au moins. Ces corps n’ont pas 
tous un même volume; les plus petits, plus gros que Tes globules du pus, 
ont en diamètre environ 0,008 de millimètre; leur forme est loin d’être 
régulière , ce elle approche de la forme sphérique. Ils préséntent 
une surface pee on y distingue des points et des lignes courbes noi- 
râtres, èt des bords pellucides. Ce n’est pas seulement dans les tissus en- 
céphaloïdes eux-mêmes qu’on trouve ces globules on en voit aussi dans la 
partie saine, en apparence , de l'organe affecté; par exemple dans la partie 
des poumons encéphaloïdes encore crépitante. Outre ces corps globuleux, 
les tissus encéphaloïdes contiennent, quelquefois en assez grand nombre, 
des cristaux très distincts, de formes et de deurs différentes, dont 
quelques-uns sont longs de 0,12 de millimètre; ils ne se forment peut-être 

ARR < 
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qu'après la mort. « ber reste , OS M. Gluge, ces cristallisations comme 
produits pathologi lus-fréquentes qu’on ne le pense ordinai- 
rement. Fai trouvé” par ttes que les concrétions articulaires dans la 
goutte contiennent, dans une matière formée par l’exsudation, des cris- 

taux très nombreux dont le diamètre n’est p le double de celui des glo- 
bules du pus. » 

: Un dessin joint à la ue, représente les globules et quelques « éris- 
taux des tissus à s 

PHYSIQUE; DU GLOBE. iaip re d'A. rgos toi (ditenenéet r 
-M-N:-M, Conpocuris, nat if de Céphalonie. vo 

« On a découvert à Céphalonie, il y. a environ. „trois ans, près de la 
ville d'Argostoli, vers le nord, au fond du port, un gouffre qui. absorbe 
toute l’eau qu’on peut y faire tomber. L'existence de ce phénomène a 
donné lieu à la construction d’un moulin qu’on a placé sur les bords de 
la mer près de ce gouffre. Le moulin est mis en mouvement par une pièce 
d’eau alimentée par l’eau de la mer ; cette eau après ayoir agi sur Je mou- 
lin, se pias dans le pae et dun aussitòt; le moulin continue 

ES terruption, endamment de la à direction du 

CORRE SPONDAN CE. 

RER ES — nes de la Grèce. (Communication de M. PEYTIER , 
| ponpen d'état- pére 

Trois Pira = a météorologiques faites à Athènes, ja 1833 

à 1835, ont donné, par la combinaison des maxima et des minima journa- 
liers, les températures moyénnes suivantes : 269,87; 5 15°,77; T 5, 

Moyenne == 15°,5 centigrades. 
pins ainsi sa M. hayta le pine ie, rue un peu 

faible. cer.» = 
Le nombr din de de pluie été de 86, A Fs et dë 83; woj aney: 
Voici quéhgieasse la se que in Re a D w ses table came 

« Le chat de la Grdos! est a et variable. Les hivers sont t géné- 
alay si peu rigoureux, qu'il mèst pas rare qu'ils se passent sans 
gelées. Ainsi, pendant ceux de 1828 à 1829, de 1829 à 1830, etde 1830 
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à 1831, que j'ai passés, le premier à Corinthe et les deux autres à Nau- 
plie, le thermomètre est à peine descendu à zéro , et je mai vu que des 
gelées blanches. La neige a cependant séjourné quelques jours à Co- 
rinthe, pendant le premier de ces hivers; mais les trois hivers de 1833 

à 1834, de 1834 à 1835, et de 1835 à 1836, que j'ai passés à Athènes , ont 
été plus rigoureux , et le thermomètre est descendu à 3 et 4° centigeidcs 
au-dessous de zéro, et la neige a séjourné quelques jours dans la ville pèn- 
dant le dernier de ces hivers. On serait porté à croire, d’après cela, quele 
climat d'Athènes est moins doux que celui de Nauplie. On doit cepen- 
dant faire remarquer que les habitants d'Athènes regardaient ces trois 
hivers comme extraordinaires , et disaient que les Bavaroïis leur avaient 
apporté le froid de leur pays. 

» Dans les hivers ordinaires, le ter dons descend" rarement des 
sous de zéro , et dans les plus froids, i il descend à —— 3 ou — 4°. 

» Il est fort rare de voir de la neige dans les plaines basses : de n’en 
‘ai vu que deax fois sur six hivers; mais dans les hautes montagnes 
de 1800 mètres à 2509 mètres, elle commence ordinairement à tomber 
vers le milieu d'octobre. Ces premières neiges fondent, et ce n’est or- 
dinairement que dans la seconde quinzaine PRE , que les hautes 
montagnes se couvrent de neige. Les dernières neiges tombent ordinai- 
rement en mars; mais il en tombe GIE © en LA L nya ens 
de neiges perpétuelle. 

è, La chaleur. est. ASSEZ soutenue en Grèce nt l'été, et s'élève 
presque tous les ans au maximum de 40° centigrades (en 1828, 4o°,5 à 
Nauplie; en 1833, 40°,6 à Athènes). Mais cette température ne sob- 
serve qu’un ou deux jours dans l’année , encore-pas tous les ans. Il 
n’est cependant pas rare de voir le nielisi (centigrade) dépasser 
tous les jours 30° pendant les mois de juillet et d'août: Comme lės nuits 
ne sont pas fraiches en Grèce pendant ces denx ses et qu'il ny a 
presque jamais de pluie pour rafraichir le temps, la chaleur serait ac- 
cablante, sans le vent de mer que l’on a presque tous les Jours vers le 
milieu de la journée, et qui produit un effet. tel, que l’on. souffre 
quelquefois plus de la chaleur entre 7 et 8 heures du matin, i vers 
midi, lorsque le vent de mer est arrivé. 

» Il ne pleut presque jamais en Grèce pendant l'été. A-partirdu 4% mai 
jusqu'au 1°" octobre, il y a une sécheresse extraordinaire, et les mois de 
juillet et d'août se passent souvent sañs un jour de pluie, 4 
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» Les pluies ont lieu l’automne, l’hiver et le printemps, et c'est à la fin 

de l'automne et au commencement de l'hiver que tombent les fortes pluies, 

qui renversent quelquefois des maisons , à la vérité mal construites. 

Décembre et février sont ordinairement les deux plus vilains mois de: 
l’année; le mois de janvier est souvent assez beau. 

» Livadia, ville située au pied nord de la chaîne de l'Hélidon: 1 passe 
pour un lieu où il pleut fréquemment, et j'ai été à même d’en faire la 
remarque (quoique j'y aie vu faire une procession pour avoir de la pluie 
en mai 1834). Il pleut aussi plus souvent à Thèbes que dans lAttique; 
cela vient sans doute de ce que la chaîne de montagnes formée par le 
Cithéron et le Parnès, garantit l’Attique des nuages venant du Parnasse, 
ou des montagnes de l’Eubée, et que ces nuages également arrêtés au 
nord par la chaîne qui joint le mont Messapius à V'OEta, sont maintenus 
dans la Béotie , et occasionent souvent des pluies à Thèbes et à Livadia. 

» Il pleut encore souvent dans la partie nord de l'Eubée dans les en- 
virons des villages de Mendoudi et Achmet-Aga, situés au pied nord de 
la chaîne qui joint le Delphi aux monts Kandili. On remarque que cette 
chaîne arrête les nuages venant du nord ou du nord- est, et 
souvent au nord de la ns. pe qu 'il fait LS. au sud. 

sur le continent. Ainsi le Delphi élevé E 1745®, conserve sa a neige auss 

long- temps. que le karnane élevé de agag. 

ques qui suit cette note- oi pieut plus souvent en Morée, que dans 

P Attique. 
» Les orages sont rares lété, excepté dun: Le: hautes montagnes, et 

c'est à la fin de l’automné et à l’entrée de l'hiver, qu'ont lieu les grands 
orages accompagnées de fortes pluies. On ne peut cependant pas dire que 
les orages soient fréquents en Grèce; la grêle, aussi, y est rare. 

» Les nuages sont peu nombreux Da la belle Saison; ain si il n’est 
pas extraordinaire de voir un mois entier sans nuages, excepté dans les 
hautes montagnes, où ils sont cependant bien plus rares que dans les 
montagnes de la France. On remarque que le Saint-Élie d'Oro, et le 
Delphi, montagnes les plus remarquables de l’Eubée, sont presque cons- _ 
tamment couverts de nuages. 

» On observe généralement, dans les villes près de la mer, que la nuit, 
on à de petites brises de terre, dont profitent les marins pour mettre à 

+ 
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la voile, tandis que le jour vers 9, 10 ou, 11:beures du matin, arrive la 
brise de mer, qui est souvent assez forte et rend la chaleur de l'été sup- 

portable. 

» Dans certains a rés on serres aussi des périodicités de vents ; dans 
le golfe de Lépante, il règne souvent des vents très forts, vers les chà- 
teaux où le golfe est très étroit. Ces vents restent quelquefois plusieurs 

jours du même côté, et avec une telle force que les bâtiments ne peu- 
vent se hasarder à passer le détroit. 

» Pendant l'été les vents sont fréquemment de la région du Bar du l'es: 
ils durent quelquefois quinze jours, un mois, sont très chauds et parais- 
sent occasioner des maladies. C’est par un vent du nord constant, qu'est 
venue l'espèce d’épidémie qui régna à Athènes; en 1835 les vents du sud 
au contraire rafraichissent l'air et sont sdins. » 

cégosarue envsique. — Résultats de quelques mesures de hauteur 
en Grèce. ( Communication. de M. Peyrier. ) 

« Il résulte des opérations géodésiques exécutées en Grèce, que les 
golfes d’Égine, de Corinthe, de Nauplie, de Marathonisi, et la mer vers 
les iles Iloniennes, sont de niveau,» “ 

Voici les hauteurs, déterminées M a TRE d'un dértain 

pombre re montagnes 

ce toc. $ arii 
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GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Hauteurs des nuages dans les Pyrénées, pap j Le été 
de 1826. (Communication de M. le capitaine d'état-major Pextirr.) 
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MM. Pertier et Hossard; ont obtenu ces différentes ne à 
_ l'aide des hauteurs, précédemment mesusdes , des : pics: auxquels les 

nuages étaient tangents par leurs surfaces eure ot Le29 
septembre 1826, près de Saint-Jean Pied-de-Port, les denx observateurs se 
trouvèrent placés de manière-à voir au même moment les deux. gente 
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Le lendemain 30 septembre, le egia inférieur du nuage pasigi à. 6oo 

Le plan s supérieur à.. CR sn ss st s’ COR DE 1450 

D'où ason totale du nuage............ SET RD de Aviv .. 850 mètres 

y + 

mérÉoroLOGIE. — Diamètre des Halos. (Communication de 

M. PeyTier. ) 

Le 21 juillet 1826, M. Peytier se trouvant en station géodésique sur 

le Pic du Midi de Bigorre, à la hauteur de 2877 mètres sur le niveau de 

la mer, vit deux Halos autour du soleil. En mesurant leurs rayons à 

l’aide d’un théodolite, M. Peytier trouva : | 

OURS OT CONS. CMS 21° 52° 
Pour le gand n turcs Se TRS 45.27 

PRTAIQUE DU GÉOnE. .— Aurores Boréales. (Extrait d'une e lettre de 
M. de Humsozpr à M. Araco. ) Re 

A a à 

« Quoique tes observations sur l'influence qu’exercent les aurores 

» boréales, même dans les lieux où elles ne sont pas visibles, n’aient plus 
» besoin de confirmation, tu apprendras cependant avec quelque intérêt, le 
» fait suivant que M. Gauss a inséré dans le Journal ÆAstronomique de 
» Schumacher, n° 276. Le 7 février 1835, les variations de direction dans 
» caiene magnétigue horizontale de Gotti | sèrent tout ce TK 

» minute de temps! Eh € Vriér, M. Feld, Soeur dè SV 
» sique à Brass Prusse orientale ), observait une belle aurore bo- 
» réale € qu'il a décrite dans le journal de Pog yait si 

ZOOLOGIE. — Amphicora rab iiis — Tnfusoires ossi sf 
(Extrait d'une lettre de M. nr Huwsozort à M. Araco. Ja 

« Je t'envoie la figure de Fanimak (Amphicora sabella) que M. Encre 
vå découvert. Je Fe vu: nt ici (car M. Ehrenberg est parvenu à 
» conserver des:infusoires q iques de l'Océan, des méduses, etc. ). 
» Tu verras que Pam Öhpiicorä marché à reculons , qu’ila deux yeux par der- 
» rière et deux par devant. .:.4:1 Tu trouveras aussi dans ce paquet des 

.» és sé me semi- T de Bilin et de Pyromaque de Delitsch a 

E 5 à 

» nettement avec un microscope grossissant éent fois les diamètres; ceux 
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» du Pyromaque exigent des grossissements supérieurs, de deux cents à 
» trois cents par exemple. 

» Lorsque tu auras montré, au nom de M. Ehrenberg, ces petits échan- 
» tillons à l’Académie, je te prierai de les faire déposer au Muséum d’his- 
» toire naturelle. » 

AMPHICORA SABELLA. 

a, cor anterius sinistrum. Jf, ovarium. 
b, oculus anterior. g, testiculus? 
c, cor posterius. h, vas. sinistrum 
d, oculus posterior, longitudinale. 
e, apertura analis. 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — he soaa scienti ifique de l'Algérie. 

« M. Dureau de la Malle, Vice-Président de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, et Président de li Commission scientifique de l'Algérie, 
prie l’Académie d'intervenir auprès du Gouvernement, pour que l’on ad- 
Joigne aux expéditions qui se feront dans l’intérieur , des savants capables 
de déterminer astronomiquement la position géographique des lieux 
visités, de faire des-observations physiques, météorologiques, zoologiques 
et botaniques, afin qu’on obtienne par ce moyen des données -qu'on 
puisse comparer aux données de: même genre qui nous ont été transmises 

Ur oar 

par l'antiquité. JT aiast lle 
Me + 

k 
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» l’Académie des Inscriptions a déjà adressé au Gouvernement une 

demande semblable pour les objets qui sont de son ressort, et cette de- 
mande a été accueillie. » 
+Une Commission composée de MM. Mathieu et Savary, est chargée de 
prendre en considération la proposition de M. Dureau de la Malle, et 
en faire l’objet d’un rapport à l’Académie. 

PHYSIQUE GÉNÉRALE. — Pyroméètre acoust ique. Lettre de 
MM. CAGNIARD-LATOUR et -DEMONFERRAND. - 

« Dans la séance du 19 septembre dernier il a été fait par Pun de 
nous (M. Demonferrand } un dépôt cacheté contenant la description d’un 
appareil que nous proposons de nommer Pyromètre acoustique , et qui 
nous parait pouvoir ramener la mesure de toutes les températures à l’ap- 
préciation d’un son. 

» Déjà nous nous sommes"assurés, par des essais préliminaires, que ce 
procédé donne des sons nets et conformes à ja théorie dans un intervalle 
de plus de 500 degrés, correspondants à une quinte renforcée. 

» Nous espérons pouvoir, d'ici à quelque temps, soumettre à l’Acadé- 
mie des résultats plus complets et plus précis. Nous la prions de vouloir 
bien faire décacheter le dépôt qu’elle a accepté, afin que l’on puisse con- 
naître le principe de notre appareil, et s'assurer que ce travail n’a rien de commun avec la communication-quiaétédaitencladetéitesiatances 

ion-seulement de fournir aux physiciens un 
strument propre à mesurer les températures les plus élevées, mais en- 
re de donner à l’industrie un moyen prompt et facile de les apprécier 

avec une exactitude suffisante dañs tous les degrés de Féchelle. » | 

Le paquet cacheté ayant été ouvert, conformément à la demande des 
deux auteurs de la lettre, on y a trouvé la note suivante: 

_ - Note sur la mesure des hautes températures. ` + EE Ea T 2e >a * i cg 

« On sait que la vitesse du son dans les gaz est exprimée par la for- 
mule 2 ; nis | 
ip = e aaa VI +a, ; à de, 

A étant la vitesse à la température de la glace fondante, a Je coefficient 

de dilatation des- gaz pour un degré. | 
» D'une autre part, le nombre des vibrations:d’un tuyau bouché par un 

bout et d’une longueur 1, est exprimé par ee r= 
. 

3 



» Supposons donc que l’on we rendre le son fondamental d’un tuyau 

métallique, dé fer ou de platine, successivement exposé à la température 
de la glace fondante et à la chaleur d’une source quelconque, par exem- 

ple d’un métal en fusion , et soient N etz les nombres de vibrations effec- 

tuées dans les deux cas; on aura 

CA Na ayya. 

al ait) 

k étant le coefficient de la dilatation linéaire du tube : on tire delà © +~ 

. in 
Ta ” à 7 eq FA e 266°66 5: s TSX 5 N Fa" : * sl << ag 

eg S i ; ES Li MO E fr 
KER 

Pour à un tube de fer, = 0,0000123.......:.. t— 266°66 

pour un tube de platine" k= E rpe a TEI 

précier le la sensibilité de cet appareil, je vais re be -Pint 
valle de température correspondant à chaquè octave, et 1 Finnene d de: 

» L'incertitude sur la dilatation des métaux aux températures mesurées , 

est une autre cause d'erreur ; pour en apprécier l'importance, je remarque 
d’abord que, si le métal ne se dilatait pas, on aurait simplement pour là 

température sit je nomme 8 cette valeur approximative; c'est t celle 

que ee ébrieidrait dans un tube non dilatable : il viendra 
amet 

=o +R. +) 

En ip le DAA et fie prisne supérieures de i o - 

ak 
“an? 



Co) 
on a simplement 

AN? : =F, 

D'où il Kalte que la correction relative à la dilatation du tube est sen- 

siblement proportionnelle au coefficient de dilatation du tube, et à la tem- 

pérature non corrigée. La seconde partie de cette loi n’est pas suffisamment 

exacte, mais la première, celle dont je m'occupe en ce moment, est con- 

firmée par les calculs sur le fer et le platine. En effet, les corrections 21° 

et 14° pour l’approximation de......................  800°, 

464° et 315 pour... Sa TE CR A Le 

sont à très peu près proportionnelles aux N E de dilatation du 

fer et du platine. 
» Une augmentation de P dans le ivelioieht de dilatation du platine 

porterait la correction à 16°, pour la température 800°, et 360° vers le 

4000° degré, ce qui ferait une erreur de 2° dans le premier cas, et de 45 

dans le second; en y ajoutant une erreur d’un demi-comma dans l’évalua- 

tion du son, on voit que, Pon pag espérer par ce moyen, les SPIS 

jusqu’à 800° à 16° près, et jusqu’à 4000° à 110° près.» 

F. DEMONFERRAND. 

TYPOGRAPHIE. — ni N sur étoffes. 

M. Saussay adres exemplaire d'u N'rourna irnal imprimé PP tahcor 
et ajouté qu'il Wa été Teenie de f fire bn à à cette étoffe aucune prépa- 

ration pour la rendre propre à recevoir limpression. M. Saussay pense 

que ce genre d'impression pourrait offrir des applications avantageuses, 

et il en indique quelques-unes. 

, M. Th. Junod adresse un paquet cacheté. L'Académie e en accepte le 
dépôt. 

La séance esi à levée à 5 x RS | À. 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres: 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences; 

1856, 2° semestre , n° 26. 
Sur les Réfrubtièns astronomiques ; par M. Biot (aaions A ta Con- 

naissance des Tems; pour 1839); in-8°. 

Rapport sur les Améliorations introduites dans le domaine de Igi 

d Ambérieux , département de l'Allier; par M. le Vicomte HéricarT DE 

Tnury (Société Royale et centrale d Agriculture); in-8°. 
Rapport sur le Puits foré artésien de Beychevelle et sur le Mémoire 

de la culture des vignes dans le Médoc ; par le méme i AREL Royale et 
centrale d'Agriculture); in-8°. 

Rapport sur le concours ouvert par la Société pour le Hesséchement des 
terres argileuses sujettes à être inondées ; par le même ociste. Royale et 
centrale d Agriculture); in-8°. ee 

Annales des Sciences ses paru. cms à Mitxe Enanos, 
BroxcsiarT et GurLLemis; tome 6, août 1836, i ; r 

Galerie zoologique , par M. EEE sous az ir de M. Grosics 
Sarnr-Hirarme; tome 1%, in-8°. 

Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences géographiques , publiées 
par MM. Eyrts, pe Huwsozor, LARENAUDIÈRE et VALCKENAER ; décembre 

1856, in-8°. 
pir sur les Cavernes à ossemenis et sur les Cases qui les y ont accu- 

mulés ; par M. Marcer pe Serres; Montpellier, 1836, in-8°. 

Voyage aux Indes - Orientales, par le nord de l'Europe , de 1825 
a 1829; par M. C. Béraxcsr; 18° livraison, in-8°, avec planches in-4°. 
(D'après la demande de l’auteur, il sera fait un rapport verbal sur la partie 
de cette publication relative à la cryptogamie. Commissaire, M. de Mirbel.) 

Problème social résolu par la loi progressive , et Application aux lois 
françaises ; par un ancien notaire ; in-4°. 

Traité historique et pratique sur les Maladies épizootiques des bêtes à 
cornes et à laine, ou sur la Picote et la Clavelée; par M. Durur 5.1 vol. 
in-8°, 1837. (D'après la demande de l'auteur, cet ouvrage est réservé ge 
le concours Montyon. ) 



Mémoire sur une Composition chimique et terreuse, nommée SL ~ 
blanc ; par M. Jaume Sarvr-Hrrame; brochure in-8°. 
Recherches sur les Organismes inférieurs ; par M. Dusaroin; in-8°. ( Ex- 

trait des Annales des Sciences naturelles.) 
. Dictionnaire des Sciences mathématiques pures et tres ; sous la 

direction de M. A:-S. ne Monrrennten ; tome 2, in-8°. 
Recueil industriel ;manufacturier et iwana : par MM: pz Mozéon 

et Juren; n° 35, in-8. 

Supplement to the......Supplément au Nautical Aliahacti, pour 
l'année 1837, contenant les nc: à méridiennes du Soleil. et des 
planètes; w-8°.. 7 

Galerie. ot | ou Collection dOiseaux: ADe ÿ * décrits 
par M. »'Onmieny, dessinés par M. Travès; 8° livraison, in-4°. 

Journal hebdomadaire des Progrès des Scies médicales ; n° 53,in-8°. 
Gazette médicale de Paris; n°. 55; Wohle des Matières de. 1856, ét 

Prospectus pour 1833. 
Gazette des Hôpitaux ; n°154 — 156:- 

Écho du Monde savant; n° 52. 
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COMPTE RENDU 
DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 9 JANVIER 4837. 
Li 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

PHYSIQUE. — Description et usage de la Balance électro-magneé- 
tique et de la Pile à courants constants; par M. BECQUEREL. 

(Extrait.) 

«On ne possède jusqu'ici que deux moyens pour comparer entre 
eux les courants sous le rapport de leur intensité : le premier consiste à 
faire osciller pendant un temps donné, une aiguille aimantée à la même 

_ distance d’un fil conducteur traversé par des courants n’ayant pas la même 
énergie, et à calculer ensuite l'intensité de chacun d'eux , au moyen de 
la formule du pendule. La seconde exige l'emploi du multiplicateur. 

» Ces deux méthodes ne permettent pas de rapporter les intensités d’un 
courant à une commune mesure facile à se procurer, but où l'on doit 
toujours tendre quand on étudie l’action des forces. FT ARE 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV, N°.) 6. 
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» J'ai cherché à comparer, au moyen de poils les effets électro-ma- 

gnétiques d’un courant. L'appareil destiné à cette évaluation est disposé 
ainsi qu'il suit : on prend une balance d’essai trébuchant à une fraction 
de milligramme; à chacune des extrémités du fléau, on suspend à une tige 
verticale , un plateau et un aimant dont le pôle boréal est situé dans la 
partie inférieure; on dispose ensuite au-dessous , sur un appareil convena- 
blement placé , deux tabes creux en verre, d’un Sir assezgrand pour 
que les deux barreaux puissent y entrer aisément sans toucher les pa- 
rois. Autour de chacun de ces tubes est enroulé un fil de cuivre recou- 

vert de soie, de manière à former dix mille circonvolutions. Après avoir 
placé les barreaux suivant l’axe des spirales, on fait passer à travers le fil 
un courant électrique. Considérons d’abord une seule spirale : il est bien 
évident que, selon la direction du courant, le barreau aimanté s’élévera ou 

s’abaissera, ainsi que le fléau avec lequel il est en rapport. Disposons 

maintenant la seconde spirale de telle sorte que le mouvement du fléau 
s'exécute dans le même sens quand le fil est parcouru par le courant, et 
faisons communiquer ensuite les deux spirales , l’une avec l’autre; les ac- 

tions qu'elles exerceront sur les barreaux s’ajouteront nécessairement. 

Quelques exemples vont donner une idée de l’usage de cet appareil : ayant 
pris deux lames, l'une de zinc et l’autre de cuivre, présentant chacune une 
surface de quatre centimètres carrés., et-en communication avec les deux 
spirales, on les a plongées e en même temps dans 10 grammes deau distillée: 

À | allu ajouter “d'eux un poids de 
ilig e5 ' q aiguille ‘aimantée d’un multiplié 

teur à fil court, qui avait une dans le circuit, fut déviée de 60 de- 
pres: En ajoutant au liquide une goutte sie sulfurique, on fut obligé 
d'employer 35wis,5 pour maintenir l’ équi ibre; les deux courants étaient 
donc dans le ppor: de 1 à "4 environ. 

» Panra mesurer les < Gaira, -a N on s’est servi Bi spi- 
rales semblables aux précédentes, si ce n’est qu'elles étaient formées de 
deux rangées de circonvolutions. J'en ai fait l'application à la détermina- 
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tion des températures des diverses enveloppes de la flamme d'a lampe à 

alcool au moyen de deux fils de platine, n'ayant pas le même diamètre et 

réunis par un de leurs bouts. Ces températures ont été pauxées égales à 

1310°,983 913°,24 5 743°,50. 
» Les exemples que je rapporte dans mon Mémoire prouvent avec quelle 

facilité on compare ensemble par des pesées, les intensités de courants 

produits par de l'électricité à faible et forte tension. 

» Lorsque l'on veut mesurer l'action continue d’une force, il bu cher- 
cher d’abord les moyens de lui donner une intensité constante, Or, le cou- 

rant électrique, produit par les piles ordinaires et méme par un seul couple, 

est sujet à des variations continuelles , qui ne permettent pas de soumettre 
son mode d'action au calcul. C'est pour parer à cet inconvénient que nous 
avons construit une pile qui donne naissance à un courant dont l'intensité 
ne varie pas sensiblement dans l’espace de 24 heures et même quelquefois 
de 48 heures. 

» Nous avons fait connaître, il y a quelques années, un appareil très simple 

qui jouit de la propriété de produire un courant, qui éprouve peu de varia- 

tions en le temps indiquh u est formé ja deux poin à houz en 

très Shire rave ft ia rin. Dans le bocal où se trouve 
l’alcali, plonge une lame d’or, et dans l’autre une lame de platine, En met- 

tant ces deux lames en communication avec un multiplicateur, on observe 
un courant assez énergique, résultant de la réaction de l'acide sur le sel 
marin et la potasse. La lame d’or prend à l’alcali l'électricité négative, et 
la lame de platine, l'électricité positive à l'acide. 

» Pour obtenir le maximum g’ Le x fans avoir égard, dans la construc- 
tion de cet appareil, aux € on: 

son d’une quantité donnée d'acide avec la aani nt — dal 
cali, ce courant serait capable de décomposer à son tour tout le sel 
formé. D'après cela, sidani di: réaction d'un aide avec un alcali, on par- 
vient à sai partie des électricités dégagées, eie avoir 
un courant- d'une intensité suffisante pour effectuer des- itions. 
Pour PO Là . 

tube en verre. L'un des tubes en platine est rempli gi banane a ave 
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de l'acide nitrique; l’autre avec de l'argile hitaebtée avec la solution de 

potasse, et le tube intermédiaire avec de l’argile humectée avec:une solu- 

tion de sel marin. Les extrémités inférieures des tubes en platine sont fer- 

mées avec des couvercles en même métal, percés d’un grand nombre de 

petites ouvertures. Le bout du tube quiest rempli d'argile humectée d'acide, 

plonge dans de l'acide nitrique, et l’autre dans une solution de potasse. 

Pour faciliter la transmission de l'électricité de l'argile aux parois des tubes, 

on mêle à celle-ci une certaine a de platine en poudre, qui augmente 

sa conductibilité. 
 » Les choses étant ainsi disposées , on fixe des fils de platine aux extré- 

mités des branches recourbées afin de pouvoir transmettre le courant dans 

les corps. En réunissant re es on a une pile dont 

les effets sont constants. 
» Un seul de ces couples a exigé 8"%%#,5 pour chiséther la balance 

de trébucher. Un galvanomètre à fil court, placé dans le circuit, a donné 

en même temps une déviation de 79 degrés. Jai montré dans mon mé- 

moire, que les effets de cette pile ne variaient pas sensiblement pendant 

un temps assez long. Il est facile de se rendre SPRL de cette npërmanence 

dans les effets: on sait que les lames métalli tes, faisant 

partie d’un circuit voltaique et plongeant dans une solution, se polarisent 

de manière à PU un courant ma en sens inverse - Ph la 

Nice reste en contact avec la lame, il y un courant dirigé en sens con- 

‘traire du courant primitif; mais si la:substance est entourée d’un liquide 
qui aitune forte affinité pour elle, elle se combine avec lui, et la lame est 

aussitôt dépolarisée. C’est précisément ce qui arrive dans les différents élé- 
“ments de la pile que nous décrivons; lalcali qui est transporté sur la 

lame négative se combine immédiatement avec l’acide environnant et 
Palcali déposé sur la lame positive est ms par l’acide qui l'entoure. 

` » Je suis entré dans quelque s effets électro-chimi de la 
polarisation des lames « décomposantes, ad elles servent à transmettre 
des courants produits par des appareils à courants constants, composés 
de 1,5,3 et 4 couples. J'ai exposé ensuite le résultat des premières expé- 
riences que j'ai faites avec les appareils décrits précédemment, pour éta- 

blir les rapports qui lient les affinités aux forces électriques. Depuis les 
découvertes de M. Faraday, sur la nature définie et l'extension dela dé- 

aux extrémités k la ile. T Tant que cette | 
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composition électro-chimique, nous savons que le pouvoir chimique d’un 
courant est en proportion directe avec la quantité absolue d'électricité qui 
passe. C’est en s'appuyant sur ce principe qu’il est parvenu à déterminer 
les équivalents des corps;mais, dans ses recherches, il a fait abstraction 
de Fintensité absolue de la force qui agit à chaque instant; c’est cette la- 
cune que j'ai essayé. de remplir avec mes appareils. On a remarqué depuis 
long-temps, que les éléments qui sont combinés avec le plus d'énergie, 
sont aussi ceux -qui sont décomposés avec le plus de force par le courant 
et que les éléments qui sont combinés en vertu de faibles affinités, sont 
aussi ceux qui obéissent le moins à l’action décomposante de l'électricité 
en mouvement; il parait résulter de là que tous les corps composés se 
séparent sous l'influence d’un courant, en raison de la force de l’affinité 

d'éléments; 3° que l'agent électrique est employé seulem 
pouvoirs .électro-chimi $ d’où l’on peut tirer la MAR és ee 

ts: ; LA 

à yar, 

{1 eas Co € A ss PSRS au j P ER 

séparées; 4° qu’il existe un accord p: 

gné en poids o™,0215; l'intensité était représentée par 5 milligra 
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» L'intensité du courant ayant été diminuée de moitié, la quantité de 

cuivre réduit dans l'espace de 48 heures, a été trouvée égale à oso1, 
c'est-à-dire moitié de ce qu’elle était dans l'expérience précédente. 
-5 On a soumis le même fil et les mêmes solations, pendant 48 heures , 

à action d'un courant faisant équilibre à 3 millig.; on a cbténh 
o""5,012 de cuivre; or, si l'on compare les quantités de cuivre réduites 
dans les deux expériences, on les trouye exactement proportionnelles 
aux intensités du courant; diverses expériences du même genre, ont été 
faites sur des solutions de nitrate d'argent , en variant la densité de ces 
solutions et l'intensité du courant. Les quantités de métal réduit ont été 
exactement proportionnellés aux variations du courant , la source restant 
constante, car c'est là une condition indispensable. 

» Ges résultats découlent des observations de M. Faraday; mais il y a 
cette différence entre ses témiens et ceux que je rapporte, qu'il a fait 

tion de l'intensité ab du-courant, tandis que j'en tiens compte : 
nous verrons dans un autre mémoire les. ‘avantages que l’on tire de cet 
élément nouveau, introduit dans les a co ge relatives aux recherches 
électro-chimiques. NS 

» Nous avons cherché avec la balance ét magisétiqnEs lorsque l’on 
soumet à l'action d’un même courant d’une intensité connue des dissolu- 
tions de différents métaux, dans os a se pa te an S a 
æ métal réduit; trois di lutions, l’une de cuivre, l’autre. ge ger et 

se“ aient U, et tre OMEN sy en contact 
du Côté néga négrtif,: avec une lame de platine, et du côté positif avec une 
lame du même métal que celui qui se trouvait dans la dissolution ; 
elles ont été soumises à l’action d’un appareil de deux couples pré 
parés avec les cHRndres de > platine; Voici les dia que nous avons 
obtenus. 

» L'intensité de courant faisait équilibre à un poids à prie g. 
_» Après vingt-qu es d'expériences, largent é pesait 
e 305; le poids du cuivre précipité o0™"s ogo, le poids du zinc précipité 
=e 0925. Or, si l'on cherche le rapport dés trois quantités de métal pré- 

ipité, on trouvé qu'elles sont proportionnelles aux poids atomiques 
de largent, du cuivre et da nhat, attendu que si l’on considère les 
deux premières, on a 305 : 90 :: 108 poids RES de l'argent, 
est à 31,8, au lieu de 31,6 poids atomique ‘du cui de même 
305 : 92,5 :: 108 poids atomique de l'argent est à 32, A atomique 
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du zinc , au lieu de 32,5 trouvé par M. Faraday. On voit donc què ap- 

pareil à courant constant; composé seulement de deux couples, avec la 
balance électromagnétique, permettent de trouver les poids atomiques 
des métaux, et de déterminer les quantités de métal réduit, correspon- 
dantes à une gts de courant donnée, » 

200106. —. Étude microscopique de la aaae e asrda 
Cuv. (1), espèce de polype deau douce; par M. Turin. 

« Vers la mi-novembre dernier, M. Gervais mapporta deux corps 

organisés presquè microscopiques, que le hasard lui avait fait rencontrer 

parmi des plantes fluviatiles , recueillies par lui, pour servir à ses sa- 

vantes recherches sur les Pete animaux tentaculaires, dont se compose 
l'intéressante e et drès curieuse famille des polyp 

» A la première vue de ces corps, dont le mue MONE peine un 
EAT e rig je crus qu ils pouvaient être des capsules ou des seminules 
isolées de quelques très petits végétaux. Examinés ensuite sous le mi- 
croscope, armé du grossissement d'environ 80 fois, je 5 vis s qu ‘ils nent 
orbiculaires et. w'ils PEA EA une SE sphère d 

tensités différentes, te que ces corps étaient vésiculaires, que Île 
cercle extérieur marquait l'épaisseur de la coque, ou de la vésicule, et le 
disque plus opaque, la capacité remplie d'une substance, Du pourtour 
rayonnaient environ seize épines de longueur variable, tubuleuses, jaunes 
et terminées, le plus souvent par deux crochets en forme d'hamecon ou 
de patte d’ancre, ou d’autres fois, par trois ou quatre des mêmes-crochets 
en forme de grappin. La tige de cette sorte d’épine présentait encore à sa 
surface, un grand nombre de petitspoils courts etâpres, dirigés de haut en 
bas,et dans sonintérieur on apercevait, comme dans certains poils animaux, 
des parties plus opaques coupées par des parties plus ‘transparentes. 

» À ce premier aspect, mon idée se poru d’abord sur les conceptaclés 
ou fruits. -apheroiter de pa espèces d'Érysiphe, particulièrement 

y Hpi des édit 1857, t IV, 68. Voyez la description q le-pr 
Rs de Blainville, donne de ce miss dans Se Dictionnaire rs 
relles, +. XI, p. 611, et celle de M. Eud , article Cri 
cyclop., Méthod. Anagh; ou anim. rayonnés , 1. H,- oh. 
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de  VErysiphe guttata; Linck, qui offrent les mêmes dimensions, les 

mêmes couleurs, les mêmes mamelons, la même dépression, et qui, enfin, 

sont aussi pourvus d’appendicules oo qui s’échappent en rayon- 

nant de leur circonférence. 

» La comparaison que j'en fis ensuite avec mes dessins d'Érysiphe, dé- 

truisit à instant cette analogie ; mais je ne pouvais savoir encore auquel 

des deux règnes, végétal et animal, devaient SR mes Corps spi- 

nellés. 
- » Pour men assurer d’une manière certaine, d'essagai d’écraser l’un de 

ces deux corps entre deux lames de verre, et au seul craquement qu’il 

fit en se rompant, je ne doutai plus du règne auquel il appartenait. 

» C'était un œuf dont la coque venait de se briser avec éclat. 

» Replacé en cet état sous le microscope, on voyait la coque rompue 

en trois parties et la liqueur albumineuse, blanche et composée, comme 

l’albumen de tous les œufs, d’une base d’eau et d’un grand nombre de 

globules variables en grosseur, couler et se répandre sur le porte-objet. 

» Mais à quel animal appartenait cet œuf (1)? quelle pouvait étre la 

malheureuse mère condamnée à contenir et surtout à pondre des œufs 

aussi horriblement hérissés de crochets ? Telle était la question que l’on se 

faisait, et le pénible sentiment que l'on éprouvait. 

» Quoique loin d être satisfait, j je m Me ge men on doit toujours 

le faire dans les sciences, qui vavancent qu'à coups de ne 

e j'ai Pr de Mettre pap moment 

sous les yeux de l’Académie. 

» À tout hasard je conservai, dans une petite fiole débouchée et remplie 

d’eau , le second de ces œufs qui me restait , en ayant soin toutefois de 

renouveler leau et d’inspecter chaque matin cet œuf, que sa poide 

spécifique tenait toujours nagaan à la surface de leau. 
» Vers lé 15 dedécen dant le matin , comme de coutume, 

ma petite fiole, placée entre l'œil et la: lumière, je vis avec surprise que 

l'œuf s'était ouvert en deux valves béantes (2), qui n 'adhéraient plus entre 

(ir) Rasi aE t. Ill, tab. 83, un if discoïde, brun, muni ni d’épines de la 

circonférence, qui a de l’analogie avec celui que je décris ou qui est peut-être le même 

mal vu et mal placé. 

= (2) Des œufs s’ouvrant en deux os presque. égales pour. faciliter V'éclosion s 

offriraient une chose tout-à-fait neuve, si déjà nous ne connaissions pas ceux si artiste- 
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elles -que par un seul point, de la même manière que s'ouvrent lesdeux 
valves d’une huitre. Ne pouvant. douter qu'il ne se fùt. échappé quelque: 
chose de cette coque bivalve; je jetai les yeux dans le voisinage; et jy 
aperçus nn petit animal composé; fort élégant, que je reconnus de suite 
pour appartenir au groupe des Polypes , et être celui superficiellement 
figuré et très multiplié par Rœsel (1), et nommé pu: nant Kakor 

Cristatella mucedo -et Cristatella vagans (2). aoi syp anaa à 

» Ce petit animal composé, qui n’était éclos que oland la veille, déve: 
être même depuis quelques instants car il était tout près de son enve - 
loppe, était comme suspendu entre deux eaux, ón voyait qu'il éprouvait 

un besoin, celui d'uns point d'appui sur lequel il pùt fixer son corps. 
Aussi. ne tarda:t-il pas- à descendre:au fond aa la fiole, doù ensuite il 

allongea. et mit.en exercice ses élé gants p s. Le voyant ainsi fixé 
Fr 

Pa PRE FRE ” 1: LC: PS en DRE T nr 
MIAO (82 

a T2 Pa 

ses faces, j'en- conçus de Tinquiérnde car ra fallait le ‘détacher etki 
placer dans un verre de. montre, et je craignais avec toute raison, tout 
en me servant d’un- pinceau très doux et très fin, de détruire Dre 
individu que je possédais, et nee je n'avais nul 

ARE A SA niis Re | jPi Suh end ant <elléecs tasse a 

montre, jepus, dans cette ten ren voir dans tous TES GIE A- 
gurer et le décrire sous le microscope. 

» Je pame. mainienant à eemi do PR: 
i POETAE oA Nepi iinien 

cordiforme ; “un peu oblique v vers sa a base, “bombé ou comme bossu sur le 
ani ea on le ee de profil; non éontractile, Aane ou er 

€ í 
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aroia er déchets Ah chèvre, etc., dont BE pré 7 
doit-être considéré comme-une valve réduite, se soulève bierg "le couv 
or dion pérennes délires ansverse ( (Fa hnontinidi nil tipuosa i 

lei A PER Lt sis ce PUR sati Saari ISi SS x eeng 2: £ 
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(2)- I parait assez probable gpe le petit animal 1 fugias par 3 
RS ve 208. de | „euc Po eteroclita, pag: 158 et tab. 22, era Sh 
tatella mucedo, trop imparfaitément : ré cutee, g être re a 
dans l'enveloppe polypiaire de laquelle it ie se i ux pe Ens s ". 
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pilleux à sa surface, transparent, jaunâtre et comme bordé d’une marge 
plus transparente, incolore et formée par le prolongement des papilles 
qui semblent se recouvrir en cette partie, sert enveloppe protectrice à 

plusieurs individus distincts qui, bien que nés les uns des autres, ne sont 
cependant qu'agrégés. 
.» Cette enveloppe, qui est sans contredit un véritable polypier, em- 

pêche que l’on ne considère comme on l'a fait, la Cristatelle comme étant 
un polype nu (1). 

» Au sommet de ce polypier sont trois ouvertures d'inégales grandeurs 
qui aboutissent à autant de cellules tubuleuses plus ou moins profondes, 
cellules analogues à celles si multipliées et en forme d'étoile qui se re- 
marquent à la surface des polypiers pierreux ou madrépores. La plus 
grande de ces ouvertures est située au sommet du polypier, tandis que les 
deux autres, moins ouvertes, Déc latérales. Dans chacune de ces cellules 
loge un individu distinct de-Cristatelle qui, très probablement, ne s'en 
isole j jamais, pas plus que l'huître ne s'éloigne de sa coquille. 

» Ces trois individus étant parfaitement semblables , sauf un peu moins 
de développement chez les deux latéraux, il suffira d’en décrire un seul, 
celui du milieu, en faisant seulement connaître les légères différences que 
peuvent offrir Je deux autres. nF 

» La grande transparence du paip polypiaire permet de voir la forme, 
a disposition et l'étendue. variable de _en même Ds. QUE 

€ | jaune que celle du polypier. 
» Ces corps, qui paraissent se borner à n’être qu'une sorte d'intestih di- . 

geii sont cylindriques, obtus à leur extrémité inférieure et ne 
tre une ou deux fois dans leur trajet. 
» Dans leur plus grande extension la partie HS "9 de ces corps sort 

un peu de la cellule du polypier et au sommet de cette partie, qui peut 
être considérée comme une sorte de col, on voit facilement P ouverture de 
la bouche | qui chez | les deux individus lation a la forme d’un petit crois- 
sant, et chez l'individu central celle d’un mamelon percé à son extrémité. 

» L’anus, comme l’a très bien observé M. Gervais, est situé dans je voi- 
pen, de ü bouche, comme side les soie. 

(1) Ce polype qui n’est ni simple : ni nu, qui est recouvert, au contraire , et se com- pose d’un polypier et de plusieurs s Rolypes, devra, lorail aura bien été étudié, _ faire partie des polypes à polypiers. 
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» Aux deux côtés de la bouche, le corps se divise en deux bras, disposés 

en fer à cheval, qui paraissent applatis, obtus et bordés par des bandes 

jaunâtres. Chacun de ces bras est muni d’une cinquantaine de tentacules 
vermiculaires , rétractiles, transparents, blancs, et disposés latéralement et 

au sommet, comme le sont les barbes d’une plnme. Ces nombreux tenta- 

cules, vus sous un fort grossissement du microscope, sont recouverts, 

dans toute l'étendue de leur surface, d’un nombre prodigieux de petits cils 
dont le mouvement vibrant et très véloce, est très curieux à étudier sous 

le rapport de son utilité indispensable à l’existence du petit polype. Leur 
intérieur paraît tubuleux et leur tissu être composé d’un ur nombre 
de globules de diverses grosseurs.  : 
.» Lorsqu'on examine avec attention le mouvement des cils, on est étonné 

de voir qu’ils semblent cheminer ensemble, et commepar ane: sorte de trem- 
blottement sur l’un des côtés du tentacule , et end 
nière sur l’autre, C’est à ce singulier mouvement, produit par la vibre 
tion successive de chaque cil, mouvement analogue à celui circuiaire ou 
de rotation que l’on observe autour de la bouche des Rotifères, des Vor- 
ticelles, des Brachions, etc., que sont dus ces courants d’ eau qui se dirigens 
vers la bouche du polype en y eaman lécules 
pews infasoires dont il Bá DONNE PEIO E AA 

ATEN ds pd Rai 

dns un 

chi nes: gi sé di = De 

cales manquant de toute faculté prenante, s E mee facilement 
l’on considère chacun des cils comme étant autant de petites palettes qui 
frappent les molécules de l’eau en sens différents et de manière à en diri- 
ger le mouvement du côté de la bouche. 

-» Toute la peau de cette cristatelle, au moins éelle qui allonge, en 
dehors de la cellule du polypier ascidiforme, paraît comme ponctuée ou 
raté néons, Les tenis individan kapai habitants on wsitté le même 

polypier p 
eu pour mère l'individu central, visiblement plus développé que ses er- 
fants et auxquels il a donné naissance par le mode de reproduction le plus 
simple, celui de la gemmation extérieure ou de bourgeun. Agissant d’une 
manière tout-à-fait indépendante, et chacun pour son propre compte, on 
voit ces individus, selon les besoins de repos on d’action qu’ils éprouvent sé- 
parément, se r, Se retirer presque entièrement dans le polypier, 
où en sortir en -étendant au dehors leur élégant panache. On: ne peut 
mieux comparer cette trinité de cristatellés qu’à un végétal dont la tige 
principale aurait produit, par extension de ses nœuds vitaux, deux bul- 

Tes 



Q Bt LE HT », %: Ed PC CE PS PR RE © A LA En _.. billes latéralés qui ensuite se seraient iso éveloppées en denx 
autres petites branches. ardo aniic en rod $ 2e 
| » Quant à l'existence commu abstr ption et d’assimilation que l’on 

FES ES NE Pt LR. à VER | -io TES E LE: + suppose les Polypes et es trs uns ps ge nier tant 
qu'il 7. 114 . PEN se + a e i i . 1: 

1e entre les pr 

comiéÉhe les arbres; de bourgeons ou de ere successives, doit 
que, libres d'abord; ils se soient ensuite entre-greffés par approche; mais, 
comme chez les Polypes composés, cette adhérence n’est.que temporaire, 
et souvent d'assez courte durée , dès d ‘elle: cesse , toute communauté or- 
ganique disparait pour toujours. > = 

» Cest ainsi, par exemple, qu’à la so seulement dés gros ahi 
piers pierreux , réside, dans les alvéoles;*un nombre prodigieux de po- 
lypes distincts et pnfaitmtnt isolés les uns: des autres, mais qui cepen- 
dant résultent tous de mères pa qui ont successivement cessé 
‘existatsss sn à cadavres; S Su arsen sont ensevelis dans la 

Es À; ‘Les trois’ individus de PH aikiiin composée, = sa à le “sujet de 
ce mémoire, m'ont paru être arrivés à l'époque-de la n , autant 
que J'ai pu le voir, dans un être ‘aussi petit, les deux enfänts latéraux 
semblaient n'avoir plus avec leur mère qu'une simple contiguité.… 

» J'ai possédé 2 cie trois jours, et dans un Jamie état ne vie, le 

petit polype 

a | Ois corps: sie, pointus: par l'un des 
bonis, canon bordés par ! un concis pias MS et comme De de par 
une subs rt: , étaïent des 

r)a ie pouvaient prevenir que du polype, paisqu'il était compléte- 
isolé dans un verre de montre. Mais quel était celui des trois indi- 

vidus qui avait pondu ces œufs? Par r laquelle des deux i issues, la bouche 
ou Tanus: Ea ee x A Eae été ex quoi TEV  VULERLS VX i différents, par 

serice des épines, de ceux d'où Pouricia est: sorti? Cette 
T SR, OS G ta A es t UUU prisia par l + KL 3 E Ua xemples e 4 
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4) Jai depuis Sdan te. végétaux et ‘des. animaux les plus iiai 
possédaient, au moins, deux moyens de reprod s intérieur, par œuf, 
TPS) extérieur, par germe où bourgeon.. p seriala pee a 
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dehors de la mère (1). Tels sont les œufs de plusieurs espèces d'Acafiétis. 
Cet accroissement particulier des œufs après être pondus, et le dévelop- 

pement subséquent des épines à crochets, lèvent cette autre difficulté 

dont: j'ai parlé au commencement de ce mémoire : « Quelle est Ia mal- 

heureuse mère condamnée à pondre dés œufs si horriblement hérissés? » 
n »Pai vu que, dans sa lettre, M. Gervais disait que les deux indi- 
vidus qu’il s'était réservé; et qui, chose remarquable, étaient éclos le 

même jour que celui que je devais à son obligeance, lui avaient présenté, 
après quelques jours; un phénomène assez singulier, consistant dans te 
mn” 5 tardif des deux polypes ‘latéraux. Quoiqu'il soit dans 

l'ordre naturel que de producteur existe avant le produit, je n'âi point 
été témoin d'un semblable développement: Mon petit animal était, dès au 
sortir de l'œuf, déjà composé de trois polypes distincts; seulement, les 
deux" Htéréinyeoimine: plus jeunes, paraissaient us PH ftblés et plus 
indolents; leur panache: bifurqué semblait n'être point encore sorti du 
polypier, on ne voyait à sa place qu’une petite houppe Ep et com- 
posée des tentacules les plus terminaux du patiache. 

» Une chose assez” remarquable, c'est Pre trois individus de’crisid* 

Aoa 4 donne le T nom de corps en ballon. Du réste, o cette plus 

multiplication me paraît naturelle , et il est assez prébitle qu ‘elle aurait 
eu lieu si nos petits: animaux Tomposés avaient vécu plus long-temps , 

ou ÉE Pre pete convenable à leur nature. 
5 L'étude microscopique que j'ai faite dè la Cristatella mucedo esbloin 

d'être complète. Occupé de travaux qui me tiennent dans une autre di- 
rection, j'engage M. Gervais, bien plus. “habile que moi ‘dans ce genre de 
recherches, à les continuer en së proct uveaux œufs ; le prin- 
temps prochain, afin de bien dbserver leur développer; leur si € 
main ar ne na 2 ei et la ut a em er sides 

Ti PTE š matee oae i 
£ 

t leur a 
rable, j jusqu ‘air Certain point, se ulsio: 

Marsupiaux qui, aussi, termine son accro) ssem Bin ehors de L 
trice, contrairement à ce qui a lieu dans la papin des autres mammifères 
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individus dans l'intérieur du polypier commun qui leur sertd’habitation. 

» Si je me suis permis d'écrire sur un sujet qui appartient à M. Gervais, 
c'est parce que lui-même, dans sa lettre (1), a fait connaître que de mon 
côté j je m'en étais aussi occupé, et que j'en avais fait un dessin fort étudié ; 
c’est parce que j'ai vu que nous n'étions pas tout-à-fait d'accord sur 
quelques points, et qu'il n’était nullement question dans sa lettre de la 
singulière déhiscence de l’œuf,de la ponte des œufs ovalaires et dépourvus 
d'épines, mais surtout de l'existence des cils es à ainsi que du rôle 
important qu ils jouent dans l'existence du pol 
`» Enfin, c’est parce que je me suis flatté de ‘Had que l’Académie ver- 

rait avec celle intérêt les figures représentant tous les dévelappements 
successifs d’un animal aussi intéressant qu'il est peu connu. » 

POTANIQUE. — Extrait des observations sur la nature: et sur le développe- 
. ment duLiége; par M. DUTROCHET. 

« Le liége est généralement considéré comme dů au développement de 
la couche de tissu cellulaire extérieure aux couches fibreuses de l'écorce, 
chez le quercus suber : d'après mes observations, cette substance a une 
origine différente. 

» L’enveloppe tégumentaire des pe se compose de deux msg : 
ae ' epiderma, ou cuticule „ 

d épiderme et qui men a été distina ie 
Kx leta les rates de M. Adolphe Brongniart sur cet objet. Je 
la désignerai sous le nom de #égument cellulaire, ou de peau cellulaire. 

» Le tégument cellulaire s’accroit en épaisseur par production de cel- 
lules nouvelles, à sa face interne. C’est ainsi que lon voit le prétendu 
épiderme de la tige du merisier, épiderme qui n'est, dans le fait, que le 
tégument cellulaire, saccroitre,, en épaisseur par le progrès de l’âge de 
l'arbre. 

» Les jeunes tiges du quercus suber n ‘offrent. poinh. de liége; Lez elles, 
le parenchyme extérieur de l'écorce est immédiatement recouvert par la 
peau ou tégument cellulaire, Cette enveloppe tégumentaire a cela de par- 
ticulier« chez le quercus suber ee son accroissement en épaisseur par 

(1) Comptes rendus, Saaier 1836, page 736: 
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sa” face interne, tend à devenir énorme. C'est ce développement cen- 

tripète de la peau, ou du tégument cellulaire, qui forme le liége; le 

parenchyme cortical est tout-à-fait étranger à la formation de cette subs- 

tance, si ce n’est sous le point de vue des liquides nutritifs qu'il four- 

nit pour ce développement énorme du tégument cellulaire. Ce dernier 

donne naissance, par chacune de ses ceilules composantes, à une série 

transversale et rectiligne de cellules; chacune de ces séries de cellules 

s'accroit en longueur par la production de cellules nouvelles à son 

extrémité en contact avec le parenchyme cortical. Ces cellules nouvel- 

lement produites repoussent vers le dehors les cellules plus vieilles, en 

s'intercalant à celles-ci et au parenchyme cortical. Il résulte de ce mode 
d’accroissement que le liége est entièrement composé de rangées trans- 
versales de cellules, dont les plus vieilles sont vers le dehors, et les 

plus nouvelles vers le dedans. Ces cellules ne sont à l’état de vie qu'au- 
près du parenchyme cortical, elles meurent et se dessèchent à mesure 
qu’elles s’en éloignent par l'effet de leur refoulement vers le dehors. Le 
tissu qu’elles forment par leur assemblage est disposé par couches ; 
chacune de ces couches correspond à une année de area rss 

» Une certaine variété de l’orme produit aussi du liége, + bé 

ren aade es om n bath dit ans.: Lo sque 

sur cet arbre que ÿ ‘ai observé l'accroissement du liége : aux Eiis o 
ques de son développement. Ce liége ne diffère pana point du liége 
du quercus suber. 
n radna iiaii taser et des ronces est occupé par 
du véritable liége , composé, comme celui du quercus suber et de Forme, 
de rangées transversales de cellules, rangées qui s’accroissent en longueur 
par production centripète de nouvelles cellules. L'analogie des aiguillons 
des rosiers et des ronces avec les poils végétaux, est reconnue par les 
phytologistes. Les poils cloisonnés sont composés de rangées transversales 
de cellules; on peut donc considérer le liége qui est à l’intérieur de 
l’aiguillon comme composé par l’agglomération d’une multitude de poils 
cloisonnés, et il en serait de même par conséquent du liége du ‘quer- 
cus suber et de l'orme, avec cette particularité pour l’aiguillon, que les 
poils agglomérés sont chez lui recouverts par un tissu dur et os fo 
par l’épiderme et par le tégument cellulaire. condensé. Les aiguillon 
volumineux du Zantoxylum ju um sont conmpriolé pa- se de 
séries transversales de cellules ou d'un liége qui doit son défaut de mo- 

1€97. $. 
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poséipéË spuchss: annuelles. - à sa 

» Parmi les végétaux Danei on trouve la mure is da: liège 

chez le tamus: elephawsipess c'est sur l'énorme rhizôme aérien de ce végé- 

tal, que cette tion a lieu : ce liége est composé, comme tous les autres . 

de rangées transversales de cellules, et il présente des couche
s successives. 

La plus aii Em est la plus nouvelle , est, dans son entier, à Jétat 

de vie. 
»:Ge n’est point à une, iSostucsiat du hége qu'il faut seb ces eee 

corticales -anguleuses que l’on voit sur le tronc. des chênes, des ormes, 

des bouleaux, etc., lorsque.ces arbres sont vieux ; Ce SOnt là de. vieilles 

couches corticales frappées de mort, et non du. liége. On en doit. dire au- 

tantes couches d'écorce dont le platane-se dépouille annuellement. 

» Par sa nature tégumentaire: st par le modé de son accroissement, le 

liége offre:de E  cornées de- Lenyalopps. tappes; 

taire des roue state olent dé méme un acr 

de mème elles rejettent on refoulent vers le dehors. Dà à- l'état. due privation 

de vie, leurs parties , à mesure qu’elles sont. produites par leur base ap- 

puyée sur le tissu organique vivant. On s'accorde généralement à consi- 

dérer l'accroissement des parties cornées des animaux , comme le résul- 

tat d'une sécrétion. Cette À + mue ne rar se soutenir deyant FobervAueS 

LL in 

du tissu ne ent être le Feul d'une sécrétion. 

L'existence de> ce- tien us da pue indique nécessairement chez elle 

l'existence d'un dé rital,- lequel n'existe qu'à sa- base, dans 
+. 7 on te RS TE ie mol > qu'elle possède mere loppe. O peut dire 

poils et des cornes.» co! par Gomes oise 
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rappeler à ce sujet que le Dépôt de la Guerre avait déjà eu cette pensée 
dès 1830, en créant, par ordre du Gouvernement, une petite brigade 
d’ingénieurs-géographes qui fit partie de l’armée d’Afrique, et qui eut 

pour mission expresse d'explorer topographiquement et physiquement tout 
le pays dont les Français se seraient rendus maîtres. Cette brigade, munie 

d'un très bon chronomètre de Motel et d’un excellent théodolite répétiteur 
de Gambey, de huit pouces de diamètre, s’attacha tout d’abord, sous le 

commandement de M. le chef d’escadron Filhon, à déterminer la position 
astronomique du phare de la marine d’Alger. La latitude de cette première 
station a été obtenpe 1°. par 23 séries de distances méridiennes du Soleil, 
formant 554 répétitions, lesquelles ont donné pour résultat: 36° 47°28",0 

» 2°, Par 4 séries de 20 répétitions chacune, du passage + 

inférieur de la Polaire, qui Pare cette latitude à. . .. . 36.47.23,8 
Ainsi-la miennes... 64 vus. core e anaa aS 

se trouve dégagée de Fakaoli constante dont l'instrument aurait pu iat 
affecté , et parajt devoir inspirer beaucoup de rique 

» La longi ssulte égal t des observation sde Layret 
et Rozet, anciens élue. de l'École P lytect et act 

au me Saak g en Elles consis 

ui phar i 

Pia à on RS nr ones PO en ie dr 042! peera 
» La même longitude a été obtenue par le transport du 

temps de Toulon à Alger, à l'aide du chronomètre de 
M. Bérard, officier de marine, et trouvée de . . . . . . - EE TEY T P 

Ainsi , par un milieu , ia longitude orientale du phare serait, TER 
approximativement , de.,......... tiens o 0 Grrr 

» Mais des observations plus résto sie M: Bérard, faites avec un nou- 
veau soin, le long des côtes de la régence d’Alger, portent cette longi- 
tude ù. i-on senboien sidingassilien us ve: sit est cuir a 

» Enfin, un assez grand nombre d de azimutales faites avec le 

même théodolite, ont donné sur l’horizon du phare, pour l’azimut du fort 
des Anglais, compté du sud à l’ouest. ................... 133° 22 Le 
et pour l’azimut de la Tour de Matifou , PR dans le même 
SORS ce éebas ss CR NT + ee + © » 

TF g f 

S a61. 13.3 1 i a 
Eu sorte que langle entre ces ndeng ns. dismi inig mo 
nomiquement, est de.....:... ee 12751 s. 
Par la mesure directe on a eil: seosest 5: a e.s... 127.1. 9.54 

C. B. 1957, °" Semestre. (T. IV. N° 2.) 
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» On voit donc que les observations azimutales du soleil levant et cou- 

chant, faites en août ar se trouvent vérifiées d’une manière trésisatis- 
faisante. 

a » Je- peur sous Fe les nombreuses et intéressantes observations 
ilies à Alger et dans d’autres lieux voisins, pendant : 

les années r830 et 1831, et dont le tableau est annexé au registre manuscrit 
d’où les nombres qui précèdent sont extraits. D'ailleurs on peut consulter 
à cet égard le 2” volume du 77 oyage dans la on d'Alger; par 
An Rozet. 
 » Fels sont, en peu de mots, les ésémrinations astronomiques em- 
ployées comme données fondamentales du calcul des positions géogra- 
phiques de tous les points de la petite triangulation qui a servi de canevas 
à la.carte topographique des environs d'Alger, levée immédiatement après 
la prise de cettè ville; AT adai que d’autres officiers d'état-major, 

iliarisés avec la Bésulési age comme le sont ceux qui formaient le corps 
des ingéni gé rront étendre réguliė t loin du littoral 
de la Méditerranée, et lier à à quelques points. de l'ibiérieuir de ta régence 
qu'ils auront déte Mais il est nécessaire, pour 
une opération de ce genre, que le sucoës de nos armes ait complétement 
assuré la paisible possession de Algérie. En attendant, des recon- 
naissances dirigées dans des sens différents, appuyées autant que possible 
Verso célestes, et combinées avec les levés top piques des ront- (ÈS pese de NUE de 

; tant sur la configuration « et la nature du terrain que 
sorte Fe comparée de ces régions si peu connues scientifiquement, 
Il est donc à désirer que les Dépôts.de.la Guerre et de la Marine continuent 
d'intervenir activement, chacun en ce qui le concerne, dans l'exécution de 

| il important : alors seront bientôt résolues plusieurs des questions 
qui dnt: trait à la défense et à la prospérité de notre colonie africaine, ou 
qui sérattachent à à scies sur lesquelles l'honorable président de la Com- 
ge scientifique VAlgérie vient de fixer attention de l’Académie. » 

4 

M. Puissant est prié de s’adjoindre à la Commission chargée de faire 
un rapport sur la _proposition de M. Dureau de la Malle, = relative à l'explo- 
ration Ra de l'Algérie. 



PALÉONTOLOGIE. — Sur le nouveau genre Sivatherium, trouvé fossile 
au bas du versant méridional de l'Himalaya, dans la vallée du 
Markanda ; animal gigantesque de l'ancien Monde , que je propose de 
rapporter au genre C amelopardalis; par M. Grorrroy Saint- 
HitaiRe (1). | keij 

« M. de Blainville a placé, en novembre dernier, dans le Compte rendu 
des séances de V’Acadérnie (2), une-note pour annoncer et pour y joindre 
une lettre de l'officier anglais, M.-#enri Durand, Cette lettre, écrite de 
Dadoopor, à son. frère à Paris; signale la découverte d'ossements fos- 
siles, qu’ilest ,. dit M. de Blainville, impossible de ne pas rapporter au dro- 
madaire: ou chameau à une seule bosse » ainsi que le prouve, selon cet 
académicien, un dessin qui passe sous les-yeux de l'Académie. Je consi- 
dere, tontefoissscette. communication recueillie par mon honorable col- 
legue , plutôt comme une indication de desiderata , que comme la consta- 
tation d'un -fait; car cette détermination n’était nullement justifiée par 

l'apport sur. le bureau d’un crâne de chameau, ce cräne sorti de la 
collection d'anatomie: - +. boisé datée tags: chi Fe 
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fossile; ce sont M. le docteur Hugh Falconer, directeur du Jardin Botanique 
de Scharampur, et M. le capitaine Cautley, sur-intendant du doab-canal, 
tracé dans la branche Sivalek des:-montagnes inférieures de l'Himalaya. 
M:Jacquemont, dans une de ses lettres à l'administration du Muséum, datée de Chihi en Kauwor, 15 juillet 1830, donne des détails sur le lieu de la 
découverte de ce fossile; notre infortuné voyageur avait été accueilli dans 
le Jardin Botanique que la-Compagnie des Indes entretient au pied de l'Himalaya ; c'est là, à Scharampur, ou, selon une autre orth | 

_Saharunpour, qu’il a fait ses préparatifs pour aller explorer 1 

à EPS 
dants, fut 

ii én Jh 
espona tu adressé à la Société Asiatique, et imprimé dans son journal, à Calcutta, 
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(2) Second semestre, 1836, n° 19, pages 528 et 520. 5 



dans les premiers jours de 1836; une planche très bien faite, et rendant 
des faits un compte fidèle, accompagnait le mémoire de ces savants 
anglais. Le dessin original est de M. le capitaine Cautley. 

» Or, on apprendra sans doute avec un vif intérét, que le gigantesque 
animal sorti des flancs de l'Himalaya, n’est autre qu’une giraffe anté- 
diluvienne. Au premier aspect, et sur la vue des chevilles frontales, je l'ai 
aussitôt reconnue pour telle. LEE | 

» La nature des prolongements frontaux des giraffes, qu’abusivement 
on appelle ses cornes, constitue dans l’organisation une si singulière 
anomalie , si décidément et tellement personnelle à l'animal, que ce fait 
ne saurait être compris que comme un cas presque tératologique , et qu’il 
n'est explicable qu’en recourant aux principes de l’anatomie philosophique. 

» Les prolongements frontaux des giraffes -ne sont ni des cornes, 
car leur noyau osseux n’est point entouré de matière épidermique ou 
cornée; ni des bois, car ils se composent de l’unique tige en quoi con- 
siste la dague du premier âge des cerfs. Dépouillés de leur-peau velue, 
Continuation .des téguments communs, ce sont autant de chevilles 
osseuses , identiquement les mêmes que les exostoses qui naissent sur le 
coronal des bœufs et des antilopes. On appelle daguets les faons de cerf, 
de l'existence de la dague que ce premier âge porte d’abord. Et ces choses 
ainsi posées, les giraffes, qui portent toute leur vie leurs prolongements 
frontaux, quand ces tiges tombent chez les cerfs d our être re- 
produites en rameaux branchus.;-les-giraffes m eme 
rganique, des c ts frappés d’un arrêt de développement. Pai écrit sur 
cela un mémoire que je laissai à M. Cuvier avant mon départ pour l'Égypte, 
et que mon honorable ami fit imprimer pendant mon absence, je traitais 
dans ce mémoire de la question physiologique touchant ces tiges oro- 
ales, cherchant à expliquer les causes de l'arrêt de développement qui 
privé les dagues, ou chevilles frontales de leur chute habituelle : ce qui sub- 
séquemment empêche la renaissance des bois de seconde et troisième année. 

» Or de tels événements sont propres uniquement au genre de la 
giraffe: je ne pouvais donc, les ayant si soigneusement étudiés, me mé- 
prendre sur leur notion, et encore mieux sur leur valeur de signification, 

rue 

comme: éléments de dét tion zoologique. Quand je revins de Mar- 
seille, où je fus envoyé pour amener à bien le voyage à Paris de notre 
giraffe, présentement âgée de 12 ans, j'eus occasion de donner une notice 
sur cet intéressant animal, et d'insister surtout ‘Sur de nouvelles recher- 
ches, présentant les particularités bien curieuses et explicatives, comme 
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afätomie et physiologie, de “+ song des prolongements fron- 

taux (1). 
» À proprement pésier, ce n’est point comme formation, dans le sens 

étymologique de ce terme, une réelle exostose; j °y aperçois au contraire un 

os isolé, qui ne compte point parmi les pièces craniennes; mais qui 

serait dù à un germe déposé primitivement dans des feuillets cutanés. 

Les os du boutoir chez les cochons, les carapaces des tatous, les tuber- 

cules osseux saillants hors de la peau des raies et des ostracions, en four- 
nissent des exemples: et je rappelle à ce sujet que mon fils a fait une 

découverte importante (2), dans son observation d’une lame osseuse 
étalée et ‘isolée, sur les bosses frontales des veaux, cette plaque étant 

entourée dans le premier âge de tuniques cartilagineuses et tégumen- 
taires +c’est en effet une sorte de germe, comme cela se dit des premiers 
noyaux dentaires, un germe qui finit par devenir le principe et le point de 
départ de l’organequiva être sur-ajouté à un système d’ailleurs déjàcomplété. 

» Or, ce point théorique se montre là un fait puissant, et qui éclate 
visiblement chez la giraffe : le diaphragme cartilagineux, entre le frontal 
et la dagae; s'aperçoit à un moment du RE par: ar DOPE 

dans Pévolution, et qui | réalise ea ps Ondo de la kr tort: 

anomalie. 

» Pour que ces diversités, se prononçant aussi distinctement dans l’évo- 
mn reparaissént ailleurs, ce ne saurait arriver qu'autant que les mémes 

rN Voici mes simmarques écrites en 1827, dans les Annales des pme naturelles, 
t. XI, p.221. 

« Nous eussions dit autrefois qué l'os du front s allonge chez és RE 170 
ou cornus , et qu il est renfermé dans les téguments communs qui croissent simultané- 
ment; mais d’après la découverte que je viens de faire, et dont la giraffe est le sujet, 
nous sommes dans le cas de modifier notre langage : sic: atéionniihnd sur le crâne de la. 
jeune giraffe rapportée du Cap par Delalande, que le prol x que jusque- 

là nous avions dit formé ne et que nous avions présumé être le produit 
es fibres de cet os, se trouve au contraire une pièce à part, 

une tige à large base qui : ‘recouvre un her subjacent : un périoste est bn cetie 
tige, et prouve son essence d’individualité , dans la plus parfaite évidence. » : DES s: à 

(2) Il ne l'a; jusqu'à ne. énoncée que 4 dans ses pr ln et non publice p jar la voie 

de l’impression. AR :: 
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systemes d'organisation devinssent le propre d'espèces de même genre; 

c'est de cela que je fus convaincu en voyant la tête fossile de l'Himalaya. 
Or m'étant dit que ce concours de circonstances n’était possible que si 

toutes les raisons du nisus formativus se présentaient toutes à la fois pour 

| produire une giraffe, je ne pus rester un moment en doute que les prolon- 

gements frontaux étant semblables, ce caractère d'une puissante indication 

me révélait que dans les temps antédiluviens , il avait existé une giraffe 

dun volume corporel supérieur à celui des giraffes vivantes actuellement. 

» Cette giraffe retrouvée pierre en Asie dans les monts Himalaya , était- 
ce bien l’ancêtre, la souche des espèces africaines du monde actuel? C’est 

daus l’ordre des faits nécessaires, qu'il en existât dans le monde primitif 
pour perpétuer les races jusqu’à nos jours; mais elle est colossale. N'y 

_ aurait-il ici qu’un fait de réduction, comme taille, imposé aux êtres 

eee rs de séconde Lei Ces : animaux n'auraient fait que subir une 

action "unch t profond dans la na- 
ture des milieux ambiants : ceux-ci alors, après de grands cataclismes, ou 
après la lente et miraculeuse influence du temps, auraient rejeté l’état 
météorologique de l'atmosphère dans une mesure de pénurie. Qu'on me 
permette de hasarder cette expression EE qui manque de la sévérité 

exigée dans le langage de la science; je n’ai trouvé que cette maniere inso- 
lite pour traduire ma 8 ni red 

» Voilà 

lieu dans le de ca a et avaient sans 
sa donné de premières conformations de giraffe. Or, ceci aperçu, 

J'avais. intérèt à en chercher les preuves par un travail fait à posteriori. 

r et Cautley, qui m’avaient favorisé en m’envoyant leur 
rès heureusement fort étendue, laquelle ils avaient insérée 

dans L les journaux de Calcutta, en janvier 1836, et de plus, l'avantage 
à point no pé deur mémoire, traduit en français dans les 

7 Îles, cahier de j juin dernier, m'avaient établi 
en mesure y ESR sans peine les seuls éléments publiés touchant le 
gigantesque fossile de VHimalaya ; ainsi je possédai les- moyens de lire 
utilement tous les nouveaux faits sur l’ostéclogie des giraffes vivantes. Or, 
qu'y ai-je considéré? Une parfaite répétition sur tous les points quant 
à la tête, répétition qui s'étend seulement aux rapports génériques. Les 
dents, toutes les aspérités. des reliefs, convexité comme concavité de. l 

face, mais surtout toutes les circonstances caractéristiques des rolo 

pu Tu e 
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ments frontaux, voilà ce qui me parut manifestement perceptiblessur.Ja 

planche instructive des-savants anglais. 
» Maintenant voici les différences spécifiques que je puis énoncer dans 

un mot. La tête est plus concentrée davant en arrière dans la giraffe 

des premiers âges de la terre, et plus svelte et allongée dans la giraffe 

de l’époque actuelle. C’est justement et exactement dans la même mesure, 

mais d’ailleurs dans un état inverse, ce que nous montrent les deux espèces 

d'éléphants, elephas primigenius et.elephas africanus, ces deux quadru- 

pèdes aux têtes en effet si différentes. -Celui-là est le mammouth des 

Russes , l'éléphant fossile, et ‘celui-ci, maintenu dans l’état vivant et en 

Afrique, a ses denticules à tranches en losange. 
-» Les différences des deux espèces sont si ssesidénahht. pa j'ai tou- 

jours. trouvé extraordinaire que Cuvier mweùt point élevé à la considéra- 
tion de genre l'espèce antédiluvienne primigenius ; quand il s’y était dé- 
cidé pour les autres éléphants fossiles, lesquels n’offraient à l'égard des 
éléphants vivants , d'autres différences que le fait de leurs dents molaires, 

qui, au lieu d’être formées de lames transversales, avaient une couronne 
simple et de plus étaient hévisaées-d de tubercules ou 
trois à mroire senûèroc +. # A+ 
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mouth, n’a-t-il point vu dans l'excès de longu de 

ment caractéristique pour un sous- paran sS y il par réserve ou 

par suite d’une vue de théorie : Cuvier est resté sans en donner l’expli- 
cation. On pourrait basarder la:conjecture qu’un calcul de théorie l'avait 
préoccupé : le nom de primigenius , qu'il avait adopté, semblerait im- 
pliquer la pensée qu’il aurait regardé le premier-né des éléphants dans 
l'ordre des eme. c comme la souche des espèces aujourd’hui vivantes. 
Toutefois, telle ne f ment son idée : car, d'une part, le nom d 
genius, etles é thé iques qu’il implique en soi, sont 44 ram 
sine de Dinan et d'autsei part, Cuvier, pour cela faire: tenait:trop à 

son principe de l'immutabilité des espèces ; principe sur lequel reposait sa 
foi de classificateur, contre lequel j'ai toute ma vie réclamé, et qui-est 

nee se Ge til de ła pensée de tous’ lssomini Phkpaganis 
iaaii 

; SE a € E A rA 

oia deiek ny srra P les traits ditférentiels des. g ziratte Ed 
deux: âges du monde, point d'autres ni de plus import 

si j'écrivais dans le même esprit que Cuvier, je Aii tenu de: rapporter. les 
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conquêtes de nos jours sur la montagne de l'Himalaya, au genre camelo - 
pardalis, et l'espèce gigantesque de MM. Falconer et Cautley, devrait né- 
cessairement preñdre le même nom spécifique primigenius; comme son 
excellent et caractéristique terme dans ce cas. 

» Mais-selon moi, les deux naturalistes anglais avaient très utilement 
pourvu aux besoins de la science en créant le genre sivatherium. Ils ont 
donné pour titre à leur intéressant mémoire : Description du SIVATHERIUM 
GIGANTEUM, nouveau genre de ruminants fossiles de la vallée de Markanda, 
dans la branche des montagnes inférieures de l'Himalaya. 

» Le nom générique restera : il est bien spécialement parlant, et aussi 
comme euphonie : seulement on peut luireprocher son caractère d’étymo- 
logie hybride. Il a pour objet de rappeler que c’est un animal trouvé dans 
des lieux consacrés à la divinité indienne du nom de Siva: 

» Je n’en puis dire autant du mot spécifique de giganteum; car la gran- 
deur proport ll t plus idérable de la giraffe de l'Himalaya, 
est un caractère commun à tous les animaux primitifs et antédiluviens. 
Ainsi les £eleos et eu égard aux crocodiles qui en déri- 
vent; les mososaurus , geosaurus et megalosairus , qui ont sans doute en- 
gendré les monitors et autres grands lézards analogues; les dinotherium , 

les icthyosaurus et les plesiosaurus, qui remontent plus avant encore 
dans le lointain des siècles; me portent sous le rapport de ‘causes à leurs 
effets à des préoccupations incessantes. Puis, pour ne nous orter qoe sur 

des ma 1 et megaloniæ, Qui r rent à 
Vidéé” tatous; des lophiodons, à celle des lapins; des pr cree ‘aux 
ours, etc., que de questions à méditer dans la circonstance présente ! 

» Or, én voilà, je crois, plus qu’il ne devenait nécessaire pour asseoir 
soi jugement sur la vraisemblance de plus de grandeur corporelle à 

attribuer aux premiers habitants de la terre. Ainsi, un souvenir se sera 

conservé de ces tailles colossales, dont quelques-unes se seraient plus 

ou moins propagées ( durant des à âges intermédiaires, pour disparaître enfin 

sous l'influence de n « milieux ambiants intervenus. Ainsi auront 
été inventées les fables des Géants et des- Titans, races taxées d’orgueil et ac- 
cusées d'entreprises- i insensées contre le ciel; en: sorte que finalement or: 
aura attribué aux hommes eux-mêmes ce qui n'aurait été que le fait de 

ces grandes formations dans lesquelles la vie aurait commencé à établir., 

toutes formations produites avant la naissance de l’homme ét dont des té- 
moignages existent partout, conservés à l’état de structure re presente ou de 

fossile, et également aussi dans ces colosses en core wAn nt et ement et 
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que récèle le sein des mers ; telles sont ces autres merveilles des ages intro» 
duites dans nos études olfiques sous les noms de sen cachalots et 

squales gigantesques. 
» Comment en suis-je venu à donner ici cette shilosophie? Tout ce que 

j'en puis dire, c’est que je l'ai principalement puisée dans les principes de 

la doctrine des faits nécessaires. Faudrait-il ici développer ces principes ? 
Non, soyons prudents; et qu'au contraire cette philosophie reste une chose 

de sentiment, suffisamment appréciée par les esprits élevés, qui, exempts 

de préjugés , sont décidément capables d’en concevoir l'étendue et les appli- 

cations. Au reste, ce qui m'a pes toujours évident instinctivement, je 

veux bien ët je dois en convenir, c’est que les espèces antédiluviennes sont 

les parents directs, ou collatéraux, les ancêtres des animaux du mondeactuel. 

» Je rappelle qu'afin de produire une démonstration satisfaisante dans 
ces questions si vivaces et si saisissant l'imagination, -awalors où nous 

comptions encore CuviéF parmi nous, j'avais consacré plusieurs années de 

courses et d'efforts à mes travaux sur le teleosaurus et le steneosaurus 
des environs de Caen. Pour conclure avec précision, je devais ı m uuy 

sur “Ta connaissance des pieds de € ces vanimad: Ces, 

Dan FE recherches. mais je fus gravement malade à Tondre” ce it me 
força de revenir de suite sur mes pas. Je ne puis donc tait la haute 
question qui me préoccupait et me préoccupe toujours, qu’ à l’aide de mes 
propres réflexions, et 4 priori; et fagis ainsi dans l'étendue de mes men ; 
fort insuffisants : travail ingrat! 

» Pour en revenir au sivatherium , et pour conclure avec ce nouvel 
élément de recherches, j'observerai que la détermination définitive et 
radicalement scientifique de ce fossile, n'avait pu être donnée par 
MM. Falconer et Cautley , en raison de ce qu’ils avaient eu lé malheur 
de se laisser trop vivement prévenir par les idées de Bonnet, concér- 
nant la théorie de l’échelle des êtres. C'était un progrès de cette théorie, 
c'était un chaînon de plus à trouver ét à placer dans la série mere “rar 
MM. Falconer et Cautiey s'étaient proposé d'offrir à la science. 

» Voilà comme il entrait mieux dans leurs vues, à i apei de dé ouvri 
un être mixte à ranger entre les. pachydermes etlesr nts; en se fon- 

dant sur une disposition des os du nez, ils ont supposé l’exis! ikine 

trompe, à laquelle je ne crois nullement: En définitive; 4 débétiqué 

C. R. 1837, 1er Semestre. (T. IV. N°2.) 



ilne manque à intéressant travail de ces naturalistes auxquels nous som - 
mes si redevables, que d’avoir reconnu et déclaré que le colossal quadru- 
pède des basses montagnes de l'Himalaya, était une seconde espèce de ca- 
rss. > Un sous-genre à introduire parmi les ques » 

RAPPORTS. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.— Rapport sur une Lampe mécanique, présentée 
par M. Lory fils. 

(Commissaires, MM. Poncelet, Séguier rapporteur.) 

« La première lampe dans laquelle l'huile fut élevée à l’aide d’un méca- 
nisme d’horlogerie fut exécutée par l’horloger Carcel. Les dispositions de 
toutes les parties de cet apparei 
cet artiste, que plus de vingt années se sont écoulées, sans que son œuvre 
ait reçu de modifications importantes: Les changements qui vous sont 
aujourd’hui soumis, ne sont encore introduits que dans le mode de trans- 

` mission de Îa force dé moteur à l’appareil élévateur de l'huile. 
» Pour vous faire apprécier la différence qui existe entre le procédé 

employé par Carcel et par tous ceux z= Pont Ars et celui mis en pra- 
He par M. Lory à fils de l’horloger .de. ce nom.,.dor x sont 

à le a pompe ou aux pompes 
fond même du réservoir. 

Cette LEE vous fait pressentir EH nécessité d'opérer la transmis- 
sion au- traver 8 d'une e boite à cuir, ou à à Faide de pièces parfaitement 
rodées, pour s'opposer aux fuites du liquid e. Le besoin d'une fermeture 
certaine apporte _ nécessairement une limite au jeu qu A est possible de 
laisser à cette partie du mécanisme; le moteur, par- suite de cet em- 
manchement, doit donc fournir, au-delà de la force nécessaire pour l’élé- 
vation de l'huile, celle indispensable pour vaincre les frottements de 
l'agent de transmission du mouvement. 

» Aussi voyons-nous que Carcel employait prudemment, P ses mé- 
grande canismes, des ressorts d’une ur, enroulés dans de gros 

d'éclairage furent si bien étudiées par 

min emess 
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barillets. La valeur de cette pièce, la plus dispendieuse de tout Fäppareil, 
contribue pour beaucoup au prix élevé auquel ces sortes de lampes se 
maintiennent. | 

» Pénétré de cette vérité industrielle et commerciale, qui devrait être 

toujours présente à l'esprit de tous les auteurs de soi-disant perfectionne- 
ments, qu'il wy a perfectionnement réel pour le public que lorsque l'on 
parvient à faire mieux et à meilleur marché, M. Lory a cherché à débar- 

. rasser l'invention Carcel del’inconvénient grave que nous venons d al 
» Dans la lampe nouvelle le motenr est placé, comme dans l'ancienne, 

sous le réservoir, à l'extérieur; la pompe est de même plongée dans l'huile 
à l'intérieur; mais le mouvement , au lieu d’être transmis au travers d’une 

boîte. à cuir ou d’une pièce rodée, est communiqué à la pompe à l’aide 

d'une-longue tige librement insérée dans un tube dont l'extrémité su- 
périeure s'élève au-dessus du niveau de l'huile et dont l'extrémité in- 
férieure traverse le fond du réservoir auquel elle est soudée. Cette tige 
de communication est ainsi complétement isolée au milieu du liquide; elle 

se recourbe sur elle-même pour venir s'attacher au piston de la pompe élé- 
vatrice que M. Lory a construite d’une manière aussi Ms DRE 

aussi Foyer ts pour tes moteur des ressorts plus faib! 
» La disposition simple et commode de toutes les pièces du mécanisme 

de M. Loc, dans lequel nous ne remarqué avec plaisir un mouvement 

de va par une analogue à l’échappement à la 
Graham permet. à cet'artiste d'offrir au public un appareil d’un prix ré- 
duit, cependant d’un effet certain. Ce résultat nous a paru ee de votre 
Arme » 
Les conclusions de ce rapport sont monte: 

MÉCANIQUE Men Rapport sur une Balance de RU: 

Es He Dei 

| (Commissaires, MM. Becquerel, Séguier jee» > i : aiis 

* « Le constructeur de la balance qui vous est présentée, n’a pas certai- 
nement la prétention d'appeler votre attention sur une invention nou- 
velle. Il so j ritiqu 
tions particulières apportées par lui-dans la construction des balances dé 

haute précision. | 

Cr 
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» Le but principal que M. Ernst s’est proposé d'atteindre, a été de 

faire mieux et plus facilement, par conséquent plus vite et à moindres 
frais : voyons quels moyens il a pris et surtout s’il a réussi. 

» Faire une balance dont le fléau puisse sans inconvénient être chargé 
_ d'un kilogramme, et qui, sous cette charge , soit encore assez sensible 
pour accuser un milligramme; tel est le-problème que M. Ernst s’est pro- 
posé de résoudre. ; ENSS 
=> Deux cônes en métal mince et bien écroui ,> joints ensemble par 
leur base, forment le fléau, c’est-à-dire la pièce principale de la balance 
qui vous est soumise. Cette construction, au premier apercu, semble 
exposée à une plus grande résistance-de la part de l'air ; mais elle rachète 
bien cet inconvénient par une extrême légèreté, jointe à une parfaite 
rigidité : les avantages de cette disposition peu usitée encore en France, 
ont été reconnus depuis long-teps en Angleterre, où elle est adoptée 
pour les balances de vérification-de la marine royale: sise ss 

» M. Ernst a cru devoir ‘supprimer la grande aiguille indicatrice des 
arcs d’oscillations. Cétte aiguille longue et flexible, doit former avec les 
deux bras du fléau, des angles parfaitement égaux pour'donner des in- 
dications certaines; difficile à régler, exposée à un facile dérangement , 
M. Ernst a pensé qu’elle pouvait devenir une source fréquente d’erreurs. 

» Les arcs décrits par sa balance sont indiqués simplement par ‘une 
pointe attachée au sommet d’un des cônes, formant lun: des bras du 

he 

r a 

Æ. 

- » La division zéro de ce limbe est placée dans la continuation d’une 
ligne droite passant par l'axe des cônes, lorsque le fléau est parfaitement 
horizontal ; il importe pour tirer des inductions ‘exactes, que la balance 
soit dans cette condition. mae ; 
_ » Cette relation de position entre le fléau et le limbe adhérant au sup- 
port de la balance, peut être facilement et toujours rétablie à l’aide de vis 
à caler, placé 

encore posés deux niveaux à bulles d'air pour indiquer constamment si 
cette condition existe et fournir les moyens de l'obtenir: | 

» Quelques autres ingénieux détails de construction méritent encore de 
vous être signalés. - Re | 

» Vous savez, Messieurs, que dans les balances de haute précision, 
on doit faire reposer les couteaux sur un plan pour obtenir une grande 
sensibilité. | ia ; z 

y 

ns là base triangulaire du support. Sur cette base soñt - 
4 
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» Le plus petit mouvement horizontal communiqué au fléau suffit alors pour faire varier le point de contact des couteaux. M. Ernst ne pouvait ce- 

pendant rien changer aux couteaux ni aux plans sur lesquels ils reposent, sans compromettre la sensibilité de sa balance, il a eu la pensée de recti- 
her à chaque pesée la position du fléau au moment de son soulèvement, 
les couteaux sont ainsi redescendus chaque fois sur leur plan, exactement 
à la même place. 29 a 

» La position du centre de gravité du fléau de cette balance est variable, 
il peut facilement être amené soit au-dessous, soit sur la ligne même des 
couteaux, la tendance de la balance pour revenir à la position horizon- 
tale, sous des poids égaux, peut ainsi être augmentée ou diminuée à vo- 
lonté. : l 

» Les bras eux-mêmes du fléau sont susceptibles d’être ajustés et cons- tamment ramenés à une longueur rigoureusemeñit sémblable par un mé- canisme simple, qui permet d’éloigner ou de rapprocher les couteaux des extrémités de ceux du centre. aor] | 
» Ces modifications ingénieuses donnnent, à celui qui possède et met en usage un tel instrument, le moyen de l’ajuster et le régler à son gré. Le 

mode de construction adopté par M. Ernst lui pe i 
Mar rché; | rt des 

révolution. Cette pièce délicate devien 1 le produit constant d’un bon P 
outil, et non plus le résultat moins certain d’une main exercée. | 

» Vos Commissaires ont constaté eux-mêmes la sensibilité de la balance 
présentée par M. Ernst. M. Dumas a bien voulu leur fournir le tribut de sa profonde expérience. Ils ontreconnu qu'avec un poids de cinq cents grammes dans chaque plateau, elle accusait l'adjonction d’un milligramme à l’un "eux. - ee = MR ES Lt ee LÉ el a à 

» Vos Commissaires pensent en conséquence que la balancede M. Ernst est digne de votre approbation. » M TAE S 
Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
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NOMINATIONS. 
7 

y L'Académie; conformément à son règlement, procède par voie de 
scrutin à la nomination d'un membre de la Commission administrative. 
Le membre sortant peut être réélu. 

Le nombre des votants est de 35. Au premier tour de scrutin, 

M. Poinsot réunit.... 29 suffrages. 
M: Poisson. .. si. 

M Biotie., oe us 
M Dupin. scire er Si 
M. Poncelet.::.,.,.. 1 

M. Poinsot est en conséquence proclamé membre de la Commission ad- 
ministrative pour l’année 1837. : | : 

L'Académie procède également par voie de scrutin à la nomination d’un 
membre appelé à remplir, dans la Commission pour le prix de statistique, 
la place devenue vacante par le décès de M. Girard. | 

Au deuxième tour de scrutin, 
jorité absolue des ces, et..e 

M. Élie de Beaumont réunit la ma- 

donne le résumé dans les termes suivants : 

« Ce mémoire est destiné à remplir les lacunes qui existent dans Pen- 
semble des phénomènes qui concourent à l'effet général des piles élec- 
triques. Il est divisé en quatre parties. 

» Dans la première, je détermine les limites des deux ordres de phé- 

nomènes électriques en les mettant en regard; je fais voir que ces deux 
ordres différant l’un de l’autre en tous points, ne sont jamais coexistants, 
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mais successifs : puis, je détermine par l'expérience la valeur des deux 
mots quantité et tension dynamique. 

» La deuxième partie traite des divers modes de produire des phéno- 

mènes d'électricité dynamique, j’y fais connaître par des expériences nou- 
velles, que la seule impulsion mécanique et le seul déplacement des mo- 
lécules d’un corps homogène, procoseut des courants dont le sens est 

dépendant des impulsions données; j'ai mesuré le rapport qu'il y a 

entre les quantités électriques obtenues et les qanan pondérales de 

molécules altérées; puis, dans le mode d’induction, jai reconnu que la 

tension du courant croit comme le carré de l'intensité magnétique. J'ai 
indiqué la cause de anomalie apparente qui existe entre le courant 

obtenu et l’action chimique de certaines substances, comme le cuivre 

dans l'acide nitrique. 
» Il résulte en effet des expériences que j’expose, qüe, pour que les phé- 

nomènes électriques se produisent, il ne suffit pas qu’une action chimique 
ait lieu, il faut encore qu’elle ait lieu en contact et en adhésion avec le 

2 conducteur ; car Si la molécule : se détache aussitôt qu elle est un dUée 

faire connaître à adime c’est Pinutilité des formules de conducabitië 

tant qu’on n’y introduira pas la force des électro-moteurs. 
» La troisième partie traite de la rédnplication de élément MENER? ou 

de la formation des piles: Elle n’est qu'une suite d'expériences variées, 
propres à l'étude des parties qui entrent dans la constitution d’une pile. Py 

_ fais voir qu’en divisant un corps.en fils fins, d’égale longueur au corps, ne 
se touchant que par leurs extrémités, on obtient ùn courant plus puissant 
qu'avec le gros fil du même poids que la totalité des fils fins; que.la perte 
est autant plus grande que les fils sont plus gros, et que de ces expé- 
riences ressort la preuve des.courants en retour dans les corps actifs. 
Ty montre aussi combien la conductibilité est affaiblie dans les portions du 
circuit où se produit l'électricité, et que c’est une des causes de l’état de ten- 
sion des pôles. J'y confirme par expérience ce qui avait été énoncé par induc- 
tion, la neutralisation de toutes les électricités intermédiaires d'une pile, 
pour ne laisser libres que celles des deux derniers éléments zinc et cui 
qui ne peuvent se neutraliser en retour à cause des obstacles qu ffr 
réduplication des couples. ue 
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» La quatrième partie traite des phénomènes statiques des piles ; j'ai 

construit des instruments propres à leurs mesures ; ils mont démontré que 
la tension statique croît beaucoup plus qu'on ne l'avait dit, que cette aug- 
mentation est au moins comme le carré des couples actifs. Lui expérience 
nouvelle et fort curieuse m’a fait connaître la cause de cette augmentation 
en même temps qu’elle est venue confirmer la neutralisation respective des 

électricités intermédiaires des couples; elle repose sur ce fait nouveau, 
qu’en neutralisant une des électricités que produit un couple, ce dernier 
émet aussitôt une nouvelle quantité des deux électricités dont on peut 

encore en enlever une et laisser l’autre augmenter la tension déjà existante, 

et ainsi de suite jusqu’à un maximum de tension d’une seule électricité, 
suffisante pour s'opposer à une nouvelle émission électrique. J'ai mesuré 
aussi le rapport qu’il y a entre la nue des couples et la perte de tension 
quien résulte. 

» Enfin yai terminé ce Jess travail par la description des expériences et 
des appareils nouveaux que j'ai employés pour démontrer la diversité de 
puissance que les métaux possèdent pour coercer l’une ou l’autre électricité. 
Gette puissance n’a rien de commun avec la force électro-motrice telle que 
l’imagina Volta. » 

CHIMIE APPLIQUÉE. — Note sur un Savon fabriqué à froid, par 

l'intervention du chlorure de chaux ; par M. P. Groves. 

SN ESE EA PRO Y a TSEAN 

L'auteur, dans cette note , ne décrit pas le procédé opératoire auquel 
il a recours, procédé pour lequel il a déjà obtenu un brevet d’inven- 

tion; il se contente de faire remarque 

le rapport: de léconomie, de la fabriéation à Pod, €t d'indiquer les ävan- 
tages qu'a, suivant lui, le savon ainsi a sur celui qui est fait à la 
manière ordinaire. 

dacon prépa 
r- ré par le nouveau mobdé: sont joints 

à cette mean Leres être soumis à l'examen des naar 

PALÉONTOLOGIE. _ Natë sur irois espèces nouvelles de Coquiltes 
fossiles; par M. IVIÈRE. 

we trois espèces sont les suivant es. 
. Ostrea Beaumontii. « Cette huitre ; dit M. Rivière, avait, comme 

an, d’autres aea voisines , l'habitude de ‘se réunir par groupes, 

r les avantages qui résultent sous 
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et les individus, attachés ainsi les uns aux autres, forment souvent des 
masses assez considérables. On trouve cette espèce en très grande abondance 

à l’ouest de Chantonnay, dans un calcaire argileux appartenant à la forma- 
tion oolitique inférieure ; elle se rencontre encore assez loin de là, dans 

le même terrain, aux environs de Saint-Maxens, département des Deux- 

Sèvres ; enfin M. Élie de Beaumont croit lavoir observée, et avec de sembla- 

bles circonstances, dans la terre à foulon de l'Est de la France. Comme je ne 

l'ai vue, poursuit l’auteur, que dans cet étage et dans le voisinage du lias, 

je pense que si jamais coquille fut caractéristique d’un terrain , l Ostrea 

Beaumontii doit l’être de celui où nous l’avons toujours reconnue. » 

2°. Ammonites Cordierü. Cette ammonite a été trouvée au sud-ouest de 

Chantonnay, dans un calcaire marneux PERS à la formation ooli- 
tique inférieure. 

3°. Belemnites Prevostü. Cette bélemnite a été trouvée au sud de Sainte- 

Cécile, dans un calcaire marneux appartenant à la formation du lias 
supérieur, où elle est associée à beaucoup d’autres restes de mollusques 
céphalopodes, du genre Bélemnite; et dont les espèces les plus com- 
munes sont les B. mr EE more zet # ou B Rs 

PHYSIQUE. — Découverte once erne | 

CORRESPONDANCE. 

MÉTALLURGIE. — Fabien du charbon à l'aide de la chaleur perdue 
des hauts-fourneaux et foyers de forge. 

M. Th. Virlet adresse à l'Académie des échantillons de charbon fabri- | 

qués par ce procédé, dont il s'occupe, dit-il, depuis plus de deux ans, de 

concert avec MM. Houzeau-Muiron et Fauveau-Deliars, maîtres de forges 

des Ardennes. 
Dans la lettre qui accompagne cet envoi, M. Virlet insiste sur les mo- . 

tifs qui paraissent devoir rendre désirable la propagation de ce 5 
« Si l’on se rappelle, dit-il, qu’en France le fer se ps presque 

tout au charbon de bois, on sentira combien il importe qu’on adopte une 
méthode au moyen de laquelle on arrive à économiser une grande partie 
du combustible, qui se consomme en pure perte tant qu'on a recours aux 
procédés grossiers en usage dans les forêts. Avec le mode ordinaire de fa- 

VC. R; 1839, 1°" Semestre. (T, IV. N° 2.) 10 
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brication on n’obtient, comme on lesait, que 16 à r7 pour cent de char- 
bon; avec le nôtre on obtient à quelques centièmes près toute la quantité 
de carbone contenue dans le bois, et avec une proportion d'hydrogène, 
qui donne au charbon un pouvoir calorifique plus grand. Il y a à la fois 
économie de 5o puer cent sur le bois et amélioration sensible dans les 
produits.» 

La lettre et lés échantillons sont renvoyés à à re de MM. Gondor et 
Dumas. 

+ paysigue. — Mesure des hautes ienipihištiei?. 

M. J. Borchart réclame, en faveur de M. Hoëné Wronski, la : priorité 
d'invention pour le pyromètre à air que M. Pouillet décrit dans son 
mémoire sur l'évaluation des hautes températures lu à l’Académie, dans 

la séance du 26 décembre dernier. 

(Renvoi aux Commissaires . désignés PRE examiner le mémoire de 
M. Pouillet. ) 

M. Cambessedes écrit que , retenu loin de Paris par des affaires de 
famille qui semblent devoir se prolonger, il renonce, en ce moment, à se. 
présenter comme candidat, pour la place devenue vacante, dans la section 
de Botanique, par le décès de M. A.-L. de Jussieu. 

M. Cambessedes rappelle que, lors de la dernière e présentation son 
nom fut placé, au second Gar 

A 4 hears et fee, F aadémie se forme en omii secret. ; 

La section de botanique présente, par l'organe de son Président, - 
M. de Mirbel, la liste suivante de candidats pour la place devenue va- 

cante dans cette section, par le décès de M. A.-L. de Jussieu : 
4°. M. Gaudichaud; 

. MM. Decaisne et Guillemin , EX æqUO ; 
3 M. 

Les titres pe ces en candidats sont discutés. L'élection aura lieu dans 
la séance Pope: MM. les Membres seront Aie par þilletsà à do- d 
micile. : 

s 

Erratum du Compte rendu. (Séance du 2 janvier 1837.) 

4° Mémoire be M. CuevReUL. — Page 5, upes uw mé ooehinitie, lisez : 
du bois de santal. 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

. Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie Royale des 
Sciences; 1° semestre 1837, tome 4, n° 1, in-4°. | 
Voyage dans l'Amérique méridionale ; par M. D'ORBIGNY; 20° livraison P 

in-4°, 

Histoire naturelle des Iles Canaries ; ; par MM. Wess et BERTHELOT; 15° li- 
vraison, in-4°. 

Voyage dans l'Inde ; par M. V. JACQUEMONT ; 11° livraison , in-4°. 
Mémoire sur un nouveau Procédé de carbonisation , dans les usines ; 

parM. Tu. Vincer (Extrait des Annales des Mines) ; eds. 1856, in-8°. 
Précis statistique sur le Came de Liancourt, arron ent de Cler- 

mont (Oise) (Extrait ait de l'Annuaire d le ce département; pour 1857); in-8. 
(Oise) (Extrait de Pr a ce mr rm pour 1837 ); in-8. 

Annales scientifiques , littéraires et industrielles de l’'Auve 
septembre et octobre 1836, in-8°. 

Bulletin général de Thérapeutique médicale et chi 
M. Miquer; tome 11, 12° livraison, in-8e. 

Bibliothèque universelle de Genève; nouvelle série, n° 
1836, in-8°. 

Di una salita... .. Ascension au Saint-Bernard ; par M. Front , de 
- Turin; Turia; 1836, in-8°, 

Journal de Pharmacie et des Sciences aëcéssoipes ; 
cembre 1835, in-8o, 

Indication des Travaux relatifs à & l'organographie et à la physiologie 
végétales, à la botanique Fou et me 2e, M. Gonse; uè 
demi-feuille in-4°. 

rgne; tome 9, 

rurgicale ; par 

11, novembre 

n° 12, 22° année, dé- 
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COMPTE RENDU 

DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 16 JANVIER 4837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

_ PALÉONTOLOGIE. — Sur le Chameau fossile et sur le Sivatherium 

des Sous-Himalayas méridionaux ; par M. H.-D. de BLAINVILLE. 

« M. Geoffroy vient de placer, sans l'avoir préalablement communiqué 
à l’Académie, dans les Comptes rendus de la dernière séance, un assez 
long article pour proposer de rapporter au genre Giraffe (Camelopar- 
dalis , L.) le nouveau genre Sivatherium , trouvé fossile au bas du versant 
méridional de l'Himalaya, et établi dans le Journal de Calcutta, pour 1836, 
par MM. le docteur Hugh Falconer et le capitaine Cautley. Dans ce même 
article, M. Geoffroy commence par déclarer, sans Aer, il est vrai, ; 
aucune raison à l'appui, que la détermination que j'avais donnee. en 
adoptant la manière de voir de M. Henry Durand au sujet d'un 
chameau fossile dans. les mêmes terrains, n’était nullement justifiée par 
l'apport sur le bureau “d'un crâne de chameau, cé crâne sorti de la 

collection d’ anatomi. C'était cependant, suivant moi 2 le seul moyen 

d'y parvenir, en fournissant le second terme de la comparaison. Quoi 
C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV, N° 3.) -a "TI 
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qu'il en soit, c'est contre ces différentes assertions, la dernière exceptée 
cependant, que je prends la liberté de m’élever, en assurant, autant que 
cela se peut d’après des dessins toujours plus ou moins incomplets, ces 
trois points: paia | 
_»1°. Le crâne dont le dessin a été envoyé par M. H. Durand, n’a pu 

appartenir, qu'à. une espèce du genre Chameau; 2° il ne peut, en.aucune 
‘manière, être rapporté au Sivatherium ; 3° le Sivatherium n'était certai- 
nement pas une giraffe. | 

» Pour le premier point, je mets de nouveau sous les yeux de 
l'Académie , le dessin envoyé par M. Durand, à côté d’un crâne de cha- 
meau, par un heureux hasard de même âge et de même grandeur, sorti, 
il est vrai, comme le fait justement observer M. Geoffroy, de la collection 

à 
& 

d'anatomie comparée, ce qui n’empéchera pas, j'espère , de reconnaitre par 
la forme de locciput et de sa crête, par celle des pariétaux fort allongés , 

au contraire des frontaux beaucoup moins éténdus en arrière que dans 
les ruminants cornigères, et n’offrant d’ailleurs aucun indice de prolonge- 
ments frontaux, qu’il y-a une parfaite ressemblance entre l’objet figuré À, 
et le crâne mis à côté B, d’où l’on pourra conclure que lopinion de 
M. Durand est pleinement justifiée. Ajoutons que les auteurs du mémoire 
sur le Sivatherium ont fait la remarque que le lieutenant Baker (éompa- 
gnon de M. Durand) leur a montré des preuves indubitables de lexis- 
tence d’un élan et d’une espè a5 MÊMES i (X Nes èce de chameau, danse 
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» Pour le second point, il ne sera pas moins facile de reconnaître par 

l'inspection simultanée de la figure donnée par M. Durand, et de celle 

du Sivatherium, que, sans parler de l'énorme différence de grandeur, il n y 

a sous aucun rapport de forme générale, de proportions de parties, pas 

la moindre ressemblance entre ces objets; ainsi Poctipat; le front , lori- 

gine de la face, la ligne supérieure et inférieure du crâne, l'orbite, etc., 

différent autant qu'il est possible, comme l’Académie Prépa ‘s’en con- 

vaincre- en rapprochant les deux figures A et C. 
» Pour la troisième assertion , le Sivatherium n'a aucun autre rap: 

port avec la giraffe, que ceux d’appartenir au même ordre des ruminants, 

il suffira aussi d'examiner comparativement la tête du Sivatherium d’après 

le dessin donné par MM. Hugh Falconer et Cautley, avec celle de la giraffe 

que je mets sous les yeux de Me en pouen son: attention sur 

les considérations suivantes. ; 

All Qi i 

4 | 
NI 

5 1°. Dans le Sushi ; la forme générale de la tête est en coin. oü 
triangulaire, très élargie en arrière, avec le vertex élevé; très racci 
au contraire et at atténuée € en avant, n’offrant que deux rétrécissements, l'an 

mé supérieure rapidement ascendante de l'extrémité anté 
rieure à la rs et l'inférieure, au contraire, rele rée Laa 

+ brusquement dans sa m vertébrale, sur la partie Sd. 
wi ire. 

L 2 



comme dans les rhinocéros, m manière à ce que la tête, posée sur un 

plan, et appuyée sur les dents, les condyles occipitaux en sont très distants 

par leur élévation. 

» Dans la girafle, : au contraire, la tête est longue et étroite, courbée 

presque également , suivant sa longueur, dans toute la ligne médio-supère 

et médio-infère, de manière à toucher vers ses deux extrémités le plan de 

position. Sa plus grande largeur est en outre, non pas en arrière, mais au 
milieu, dans le diamètre orbitaire, s’atténuant aussi bien « en arrière qu’en 

avant. 
» 29, Dans le sivatherium occiput, ou mieux le vertex, est extrêmement 

remarquable, parce que, ayant une hauteur assez grande, il se dilate de 
chaque côtéen une protubérance considérable, et telle que, MM. Falconer 

et Cautley ont pu douter si ces protubérances ne se prolongeaient pas en 

cornes ; alors il faudrait admettre que, comme dans les bœufs, cet élar- 
gissement postérieur de la tête serait formé par le frontal : aussi MM. Fal- 
coner et Cautley disent-ils que le crâne, mutilé dans la région pariétale , 
parait, sous le rapport de la jonction des pariétaux avec les frontaux, avoir 

été comme dans le bœuf, | 
» Dans la giraffe l’occiput est au contraire plutôt rétréci que dilaté , et 

n'offre aucun indice des protubérances latérales du Sivatherium; le frontal 
qui portant en partie les épiphyses des fausses cornes étant bien loin de 
s’avancer jusqu’à la face occipitale de la tête, | 

» 3°. Le froni 53 el ible dans ce dernier, n o n-seule- 

paes entre Tes orbites, et un | peu o eg et en arrière, s'élè- 
vent d’une base lange; et insensiblement du frontal, deux anii pro- 
tubérances courtes 
entes entre A. et se portant obliquement en avant. 
» Or, il wy a absolument rien de semblable dans la girafe, dont le 

front, au contraire, au lieu d’être large et excavé, est bombé et s’é- 
lève en une de médiane ou de bosse comprimée portant 
l'épiphyse corniforme médiane si caractéristique de cet animal. 

» 4%. Quant aux prolongements dont la tête est armée, il ne peut 
y avoir davantage de comparaison , ni pour le nombre, ni pour la posi- 
tion, ni pour la structure. 

» Dans le Sivatherium Cétaient sans doute de véritables cornes, car 
le prolongement osseux se continue sans interruption avec le frontal; 
et si dans la figure il semble que du côté | droit la cheville soit séparée 

; coniques, lisses ou sans rugosités, un peu diver- 
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par une suture, cela est évidemment dů à une fracture partielle, dont 

il n'existe aucune trace sur l’autre côté. En outre, ces cornes n ’étaient 

qu’au nombre de deux ou de quatre, deux sus-orbitaires et deux sub- 

occipitales, comme dans l’Antilope pomtseorres. 
» Dans la giraffe, au contraire, il n’y a pas de cornes proprement Ti; j 

mais la peau, soulevée pour ainsi dire en deux ou trois endroits, suivant 

les sexes, est soutenue par des épiphyses singulières, toujours poses. 
quoique vasculifères , ayant plus de rapports avec un bois de cerf qu'avec 
une corne , toujours plus ou moins creuse et en communication avec 
les sine frontaux. 

ailleurs, ces prolongements frontaux sont, dans la giraffe, au nom- 

es e trois, un médian au milieu du front, et les deux autres sur la 

suture fronto-pariétale. 
» 5°, Les orbites dans le Sivatherium , comme dans la giraffe et comme 

dans tous les ungulogrades , sont fort éloignés entre eux ou écartés ; 
mais ils sont très petits, et le plan de leur ouverture tout-à-fait latéral dans 
le premier, tandis qu'ils sont très grands et antéro-latéraux dans la se- 
conde, dispoñition qi devait sonsiéreiiement A pos 

tout autre , et ce rs rsppelle un peu ce PEUT les 2 ti 
» 7°. Les os du nez sont courts, arqués, et s'avancent beaucoup au-delà du 

bord postérieur « de la fosse nasale chez le Sivatherium; ce qui lui donne 
quelque ress avec le rhinocéros, et surtout dans la figure, à cause 

` de la troncature du museau ; tandis que dans la giraffe , au contraire, ces 
as sont fort longs, très larges en arrière, atténués et bifides ‘en avant, êt 

dépassant à peine l'origine postérieure de la fosse nasale. 

».8°, Les areades zygomatiques ne sont nullement proéminentes ; elles 
sont longues et se portent en avant pour aller joindre l’apophyse corres- 
pondante de Fos jugal, disposition qui se trouve également dans là gi- 
raffe et-dans les autres ruminants ; ce qui, pour le dire en passant, semblé 
assez fortement en contradiction avec la figure donnée qui représente une 
arcade zygomatique large, épaisse, ayant une certaine ressemblance avec 
celle du rhinocéros panig peatétre à cause de la RÉ cache F us 0! 

» og. Enfin, le don De de Cpa 640 
ruminants, ayant surtout beaucoup de ressemblance avec celtes du cé 
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meau,gont cependant beaucoup plus épaisses que larges ; maïs en.outre 
les trois postérieures présentent dans la forme du croïssant interne -de 
leur surface triturante, qui, au lieu de se courber simplement, se plie. 
en zigzag ou en sinuosités profondes, un peu, comme dans l'Elasmo- 
therium et même dans YAnoplotherium , une disposition qui n’a nulle- 
ment lieu dans la giraffe, pas plus que dans aucun ruminant connu jusqu'ici. 

» Je pourrais avec la plus grande facilité rapporter encore beaucoup 
d'autres preuves contre la proposition de M. Geoffroy, en les puisant 
dans le mémoire des auteurs cités, ou bien dans une comparaison plus 
détaillée de la tête du Sivatherium, avec celle de la giraffe; mais pour. 
abréger, j'aime mieux présenter ici la copie de la figure donnée par 
MM. Falconer et Cautley, d’après une tête tronquée un peu en avant et 
en arrière, et dont toutes les sutures complétement soudées indiquent. 
un,animal plus qu’adulte, à côté de celle d’une giraffe, réduite au sep- 
tième. On y trouvera;-j'espère, la preuve évidente que le Sivatherium était 
réellement quelque chose de très extraordinaire , une grande espèce d'an- 
tilope, plus. hideuse encore que le Gnu (Antilope gnu, L.), à tête courte et 
pesante, à crâne très relevé et surtout très élargi en arrière, portant peut-être 
deux paires de cornes, une plus petite en avant et une autre tout-à-fait 
en arrière comme dans l’aurochs, à face et figure de rhinocéros, pourvu 
de très petits yeux latéraux, et sans doute de grandes lèvres, peut-être 
même d’une trompe nasale, comme, le pensent MM. ST OR et Cautle o „membres ji FR $ 1, C'est- 
à-dire Duste des, et assez peu. élevés, tout au contraire de. cé 
qui existe dans la giraile, animal dont toutes les parties de l'organisation, 
les proportions et les allures si particulières , indiquent. un habitant. des 
vastes pays de plaines et de forêts, et. se ge lieux pe ou moins 
montueux. 

» Je termine en priant l’Académie. d'excuser. Pacte que j'ai diha 
à ma Técanaiion, et à ma a réfutation, des assertions ou des propositions 

rOY ; mi: de des fossiles ne se bornant pas à la considé- 
ique , , est-A-dire à remplir les lacunes de la série animale, 

et nina Ei ournir à la géologie un. dé ses. éléments les. plus-im- 
portants pour la résolution des grandes questions étiologiques | dont elle 
s'occupe, il faut craindre que ces éléments faussés ou exagérés ne la con- 
duisent de nouveau à des hypothèses dont elle a eu tant de peine à se 
débarrasser vers la fin du dernier siècle, et qui. ont Saté, si are n 
ses.progrès. » a 



C9 ) 

PALÉONTOLOGIE; — Du Sivatherium de l'Himalaya, commé of} 
un cas analogue de terrain et de degré d'organisation à l'éléphant 

mammouth, et Comme contribuant à l'enseignement des causes in- 
cessantes et graduelles modifiant les formes animales dans les ‘ages de 

la terre ; par M. GEOFFROY SarnT-HILAIRE. 

‘a A l’occasion de ma communication de la dernière séance, que je 

wai point lue, et que j'ai toutefois imprimée en son entier dans le Compte 
rendu dernier n° 2; et, afin de montrer ce qu'apportent au domaine de la 
science les faits d'u une nouvelle giraffe dans l'état fossile, je présente les 
réflexions suivantes : : répe e i Oer 
4 vv1Je pense qu'il existe prienna instruction et parité plantes 

e progrès continus, pour que l'esprit humain se porte avec avantage 

sur lés Conséqüences de mon dernier mémoire, et pour que je puisse 
enfin me permettré, même au sein d’une Académie distribuée en sections et 

occupée de considérations spéciales, d'émettre à profit quelques vues con- 
nm sur Pordre- EE de la terre. Selon és pongeulement cela 

ambiants. @est à cet effet qu'ayant traité, dans la dernière séance, 
de l'existence du sivatherium comme fait particulier, j'avais réservé pour 

es hui les déductions à demander à ce sujet, et dont je pense ne de- 
“ici qu’en raison de leur caractère conjectural, et pour poser 

des filon: à s’en aider et à guider dans des recherches ultérieures. 
» La foi à l'existence d’un principe exclusivement dominateur et ap- 

pliqué à l'essence des classifications en histoire naturelle, le principe de 
limmutabilité des espèces; cette conviction des premières | études chan- 
celle, comme s'étant usée, et dès-lors perdue au sein de la plénitude de 
‘ses services; cette croyance devait finir. comme atteinte d'impuissance 
“pour y persévérer. C'était uniquement une vue de Fesprit qui est venue 
s'anéantir dans une impuna Fevéler et constater la clôture du siècle d 

Guvier; dé ce temps trop exélusivement rempli paeis dana ipi 

qui commence, que Tei à echi èr 

ditions des faits haie d'avant la naissance 5% l’hon en 

D | 
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est-ce dii l'essence de ce grand avènement , l'apparition de Phomme 

sur la terre, que nous devions rester privés des faits de ce mystérieux 

pee h nous. sommes toutefois servis par quelques renseignements 

concernant les: préludes, le berceau et généralement des dispositions 

comme prises àl’avance pour cette naissance miraculeuse. L'homme n'existe 

point encore, que déjà tout un monde zoologique suit le cours d’ad- 

mirables et de progressifs développements. Tout ce travail, voilà ‘ce qui 

constitue les grands jours de l’œuvre de la création, ce que je com- 

._ prends comme formant les jours historiques et philosophiques de la 

Genèse. Tels sont dabord l’ordre et lé caractère des exigences de ce tra- 

vail dans le temps, qui conséquemment, préparent le plus éclatant évé- 

nement de la terre, et qui amènent enfin je NE us de la sixième 

journée. 
» Or, cétte sixième juives nus du savoir de nos jours une para- 

phrase synthétique, le témoig d’une intelligente admiration 

pour une si magnifique naniii 0 dé la puissance créatricé, dès que 

la venue de l’homme sur la terre à pour objet de coordonner et d'a- 

chéver le sublime arrangement des choses, en ce qui concerne la petite 

planète de notre coin de l'univers, abandonnée désormais aux ébats de 

son nouvel habitant. 
» Or, ce n'est point puur arriver | à des effets de style et pons intéresser 

c'est apres y avoir réfléchi pro fondément sque j'ai, niia ya ce aa some À 

imprimé que la science confirme plutôt qu’elle ne nie, que les révélations 

de nos livres sacrés sont œuvres émanées ou de Dieu directement, ou 

provenant sous son inspiration us l'enfantement providentiel de la 

philosophie rationnelle. 
» Avant d'arriver à engager l'Histoire naturelle générale, dans cette. voie 

dont le résultat serait cependant de concentrer toutes les philosophies 

Les dans l'unité, il faut en venir à déblayer les routes des fausses 

squi les encombrent, principalement des idées qui ont long-temps 

a ton t té, et qui aujourd’hui ne doivent plus être considérées 

autantde préjugés fâcheux.Or; dans cenombre je place d’abord 

les règles actuelles des classifications , celles qui se fondent sur la croyance 

que la nature à pris un soin extrême à empêcher l’altération des | 

à maintenir fixes les formes dans les êtres organisés. | 
-> Avancer aujourd’hui” comme un fait reconnu expérimentalement , 



( 79 ) 

qu'une espèce se développe et se po ursuit dans sa descendance pâr voie 

d’une génération stationnaire, selon des. conditions à elle prescrites, dès 

l’origine des temps, répétant exactement les faits des lignées ascendantes, 

c’est confondre ce qui devient le propre d’un âge de l'humanité, et ce qui 

a lieu de nos jours .dans le .cercle d’une seule période, avec ce qui se passe 

d’une. manière illimitée, dans le temps et dans l’espace, pour rester pro- 

videntiellement et nécessairement assujetti aux faits d’innéités, qui sont 

dans Je caractère de l'éternelle mutation des choses. Tout ainsi qüe la 

raison des choses nous l'enseigne ; c’est dercette façon que se doivent com- 

prendre les retours génésiaques de toute existence dans l'univers. 

» Mais sans traiter maintenant à fond de ces points et avec détails, ce 
qu'on pourrait essayer de contester, qu’il me suffise aujourd hui d’invoquer 
et de reprendre une précédente philosophie; laquelle s’est trouvée rejetée 
dans l'ombre , comme cela arrive à toute idée promulguée par le génie, 
mais produite trop en avant de celles de son siècle : j'entends parler de 
cette doctrine éclipsée. par, l’activité -incessante et exclusive des travaux 
particuliers, travaux assidus et accumulés des descriptions et des classifica- 

tions. A ces- vues synthétiques, il appartient ‘de rep 
ment que ms: car la science ne pouvait res 

st, + 

cest eme e ane à de ee et de revenir aux idées} 
par le plus grand penseur sur la nature , qui ait été accordé à l'humanité. 
.».Ce maitre puissant fut notre immortel Buffon : il avait écrit en 1778, 

idées méconnnes par Cuvier; que la nature se montre constämment 
la même, mais cependant qu’elle roulé dans un mouvement continuel de va- 
riations successives , d’altérations sensibles, et qu’en définitive elle se prête 
à des combinaisons sievai à des mutations de matières et de formes, sé 
trouvant différente aujourd’hui de ce qu’elle était au commencement et de 
ce qu’elle est devenue dans la succession des temps. Or, Gaadi je développais 
les principes de cette école, que Goëthe renouvella depuis, et qu'il propa- 
geaen Allemagne sous le nom de Philosophie de la nature, je n'étais 
qu'un disciple de Buffon, ferme: en ma croyance , parce que j'avais foi en 
la parole « du maître. > pourquoi, au moment de la lùtte de 1830, $ p ora w 

PPS O P T T EEEE CS Woa 

yives et trop exclusives ré ES dési ill dep premier ier âge : ear 

C. R. 1837, 197 Semestre. (T. IV. N° 3.) = 
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nous entropi: dans les jours de l'avenir pe de second âge, dans ce qui 
va désorn ituei itaire des synthéti ques, les seules 
capablar de porter sur le savoir net la raison des choses: rerum cognoscere tr mr 

me se voilà des st que je veuxauj Bk me borner à énoncer : 
un mémoire spécial en dira plus un autre jour. Le caractère fondamen- 
talement différentiel qui distingue le monde antédiluvien du monde 
moderne et qui se propageau prorata dans les formes animales , est une 
grande différence dans la température des milieux. Soit le refroidissement 
de la terre, eu égard au feu central; soit une diminution èt soustraction 
d'oxigene dans l'atmosphère, loxigène bien davantage que l'azote étant 
parvenu à former la substance des pierres calcaires; soit les effets de l’ali- 
mentation due d’abord aux plantes monocotylédones, puis aux végétaux 
dicotylédons, tantôt à l’une de ces causes et d'autrefois toutes agissant 
simultan » voilà. des. éléments incontestables pour- convertir un 
is ambiant, premier en date, dans la qualité d’autres milieux ambiants 

ifs; voilà des causes à assigner à la mutation des formes animales; et 
seraient-elles universelles à chaque cycle, il y a dès-lors coïncidence dans 
ces mêmes faits correspondants? 

» C'est une question que j'examinerai plus tard, comment il ya eu plu- 
sieurs cycles pour l’enfantement des animaux fosik aux erain 
dons les plus, dissemh ! i 

o faits. qui preon le moins. des. Ron de notre âge Sd 
Fe ne veux SP ce ici. que les animaux fossiles des terrains tertiaires, la 

ati V at primigenius et tous autres cas inctépégé 
st-à e que je me propose de ne considérer que des formes animales, 

SABENA, disséminées dans des époques contiguës, où fut une nature sem- 
blable comme genres, et diverse comme espèces. Dans cette occurrence , 
il ya éléphant et. giraffe dans le monde antédiluvien comme rapports gé- 
uériques ; mais dans le monde os ce sont toutefois d’autres T 
à différences tranchantes. 
» Si je me réfère aux propositions. d mon Mémoire de la suite der- 

nière, les différences comme volume profitent surtout aux animaux les 
plus anciens, Que conclure de cette remarque et des citations. précé- 
dentes? C'est qu'il ne.s'exerce pe: là d'autre influence essentielle au sujet 
de. ces animaux, d’autres causes modificatri ices, qu dans la 
température des milieux : or ces causes n’apport it dans les orgañes qu'une 

i 
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bien: légère perturbation, dans tous propagée au prorata. Ainsi, il y a dans 
les espèces, d’un monde à l'autre, conservation des traits communs et gé- 

nériques, puis différencés à leur ujet constatant un degré organique plus 
ou moins saillant, et ne révélant qu’une altération dans la proportion des 
parties. 

» Pourquoi d'aussi grands meaiblances? Elles tiennent à l'identité des 
matériaux et à la raison d’affinité qui découle d’une même essence; le nisus 
Jormativus est tenu et ne manque point d'intervenir de la même sorte. 

» Mais pourquoi des différences cependant? Nul doute que celles-ci ne 
soient causées par les distances respectivement diverses des molécules, et 
que ce ne soit la température qui, diverse, winterviebse modificative dans 
Pun et lautre monde: 
a Quwun animal ait la fièvre, on dit de lui- qu'il a le sang énflamimé: les 
molécules sanguines roulent dans leurs vaisseaux qui en sont jaiii: 

s’il en est fait des versements aux confins du travail organique, les dépôts 
sont d’une façon dans l’état fiévreux et d’une autre dans l’atonie. 
» Réfléchissant à ceci et faisant application de ces vives actions, les- 

quelles dépendent de létat conditionnel ou essence des phil. je 

l'autre cas, par des arrangements inverses, ou par des alvéoles plus 
étroites. 

|» Je n’ai hasardé ces conjectures qu'afin d'établir par un exemple plau- 
. sible, qu’il est possible de coñcevoir la transmission des formes animales 

d’un état antécédent au suivant , s’il y a changement à cet effet, dans les 
milieux ambiants. On ma formellement contesté ( Dictionnaire de la 
Conversation ; t: XXX , p:125) qu'il eût suffi d’une seule création pour 
l'accomplissement des fonctions de lunivers durant la série des siècles. 

. La zoologie fossile atteste l’anéantissement de plusieurs espèces, et xl 
devient déraisonnable de croire qué les animaux. d'aujourd'hui soient 
descendus de ceux du monde antédiluvien : des formes animales. dis- 
semblables he aR Jes unes des autres. Voilà lobjection; 

cipale circonstance. On pourrait sr ce me ERE pe “bts 

12. 
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ment religieux, que s'il est déjà plus logique et de même plus dans le 
caractère de l'observation, de croire à la continuité de:mêmes allures, 
il est, certes, plus moral et plus respectueux d'admettre les trame liés 
desseins de la sagesse éternelle. Le génie divin a pu très facilement con- 
cevoir et a dû, une bonne fois pour les âges futurs, prescrire toutes 
mesures appropriées à larrangement des choses: Comment une aussi 
étroite idée! on recourerait ainsi à un Dieu de tragédies: De er ms 
déméler des complications poussées à l'extrême! 

» C'est à ces divagations que je songeais, en déciérant plus. haut d’ur- 
gente nécessité d’en venir à réfléchir-présentement à ce que fut probable- 
ment l’ordre ancien de la terre. J’entrevois là un fonds d’études pour l’ère 
philosophique et unitaire qui commence; car il y a beaucoup de vérités 
à chercher dans cette direction; et peut-être qu'il en. sera de ces études 
de l'a antiquité de la terre, comme des recherches. si profitables pour l’âge 
actuel touchant les questions historiques de l’état social. Il y a tant à ap- 
prendre en comparant des termes opposés dans toute recherche, et en y 
cherchant les influences réciproques du passé sur le haie et du présent 
sur les événements consommés dans le passé. … 

» Nora. M, de Blainville a réclamé, dans une vive improvisation, contre la justesse de 
ma détermination du sivatherium , attribuée au genre Giraffe. J'ai annoncé que je 
répondrai à ses remarques lorsqu'il les aura consignées dans un Mémoire écrit; et je 

me flatte de le faire avec PRE, bonheur, et peut-être utilement poar le lecteur, au 
moyen; dekaxpe ositio n 

cts APPLIQUÉE. =. — Nouvelles eain . sur A yea h Aydrauliqa ues 
_magnésiennes ; par M. Vicar. 

it Me Berthier a levé quelques doutes Katrnnies des Mines, à tome 18, 
480) sur l'exactitude du fait chimique: que j'ai eu l'honneur de com- 

anigi. dernièrement à l’Académie ; savoir, que la magnésie, lorsqu’elle 
intervient en proportions de 30 à 40 ue es rendre: mo 
4o parties de chaux très pure. 

» Par déférence pour lopinion de ce>savant t'chimiste j'ai vérifié de 
nouveau la synthèse qui a servi de base à ma conclusions; et pour écarter 
les causes, possibles d'erreur, j j'ai prié M. l'ingénieur en chef des mines 
Gueymard (dans le laboratoire duquel j'ai opéré) de choisir et de vérifier 
lui-même les carbonates de chaux.et de magnésie destinés à l'expérience. 
» En conséquence, il a été:mis à ma disposition, 1°-du marbre blanc 

da. Vai-Senestre (Isère ) qui sur- 100 parties contient : - ASS ToN aiii 
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; D j Silice. +9. HV TG 0,068 3} 3 147 zando 

i de iei 0,020 ,? 100 | tuto FOMI magnésie. 
-Carbonate de chaux... 99,912 

5° du she A de magnésie des pharmacies, qui contiernit : 

| PTEE eue sens: 46,00) à. 
Acide carbonique...» … 51,60, .100 

Eu, csonerroognnss 2740 ). es 

a ace, comme on je: voit, -Aliitaja pas pour Fd daris Jé cal 
caire du Val-Senestre, et son influence reste par conséquent insignifiante. 

» Ayant calciné; jusqu’à expulsion presque complète de l'acide carboni- 

que; plusieurs : fragments de ce calcaire, j'ai obtenu de la chaux pure à 
moins-d'un millième près, et j'en ai pesé 44 parties; j'ai pesé également 
80 parties de carbonate de magnésie, représentant 36,80 de. magnésie 
anbydre. La chaux a été réduite en laitance par l'extinction , et mélangée 
avec le carbonate de magnésie préalablement pulvérisé et passé au tamis 
desoie: Après une trituration long-temps prolongée, le mélange, trop li> 
quide pour être: D n a été rapproché par dessiccation, zi divisé 

aie dans l'eau c 
ensuite au fond d’un vase et recouverte d’eau, elle a fait prise en moins 

de mue jours; le neuvième jour, la surface mouillée portait, sans dé- 
p nsible dinaire chargée de 300 grammes. 

- » Cette -seconde expérience Éonfirmé done pleinement les résultats 
annoncés et répond aux Pre: do: J'honsmablei! académicien que j'ai 
cité; elle explique parfaitemet ydraulicité des, chaux pires, du 
Lardin (Pordegee jgh 1 LT. "+ 9 tn yen PPT ST t, sa! oir, Sua 

107 Sg TnS 195} 
da ai silice... sééssrennntinse 5,00 éi 

à : ; s nd ge 2,00 ed EE EPA 

E ET E Ter: VIE a dje mieri igeiek 
sesah gb iso © Decarbonate de: ii dayooss:: 179 ai sauen 

A ELSA Pra De carbonate de chaux... .. 50,60 IROS 2 E ae d Ps A 

F sas i HAE ii eiai e* Pre d Ż 3 pA 100,00 #1 
ER) 

Tad 

FAN bn i leny s9, à: Joone M0 2 4 
». Ta “etlet, egn magnésie se | omportait comme une matier te, 

C te RCO +0 i 4 

comme un. sable fin, par exemple in 
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chaux pure et la silice dans la proportion de 109 à 10, ne serait que 
moyennement hydraulique, tandis que ses qualités bien constatées la 
placent au rang des bonnes: chaux hydrauliqües ordinaires; ce qui s’ex- 
plique par la forte dose de magnésie qu’elle contient, dose qui sup- 
plée à ce qui manque en silice. - 

» En nous accordant l’exactitude des résultats, M. Berthier prétend 
d'ailleurs que le principe reste sans importance pour les arts. Il y a 
peut-être un peu trop d’empressement dans ce désir de poser des bornes 
à l'extension utile de tel ou tel principe, car, si je ‘suis bien informé, la 
ablication de ma première note aurait porté déjà quelques fruits en rap- 

pelant l'attention des constructeurs sur des dolomies qu’on avait rejetées 
dans diverses localités, parce que ne laissant par les acides que 5 à 6 cen- 
tièmes de résidu argileux , on désespérait d’en tirer des chaux suffisamment 
hydrauliques. » | a | 

M: Dumas rappelle : « que M. Fuchs a déjà publié depuis quelques an- 
nées en Bavière, des observations tendant à prouver le rôle utile de la ma- 
gnésie dans les chaux où mortiers hydrauliques. — M. Fuchs s’est particu- 
lièrement attaché à mettre en évidence toute l'utilité qu'on peut retirer 
des dolomies, et il fait voir qu'avec une pouzzolane qui produirait un effet 
médiocre par l'emploi d’une chaux grasse, on obtient avec la chaux ma- 

+ 3 
k ca sise AEN S CE Ouin f TIOE e ; 

_ M. Arago annonce que M. Melloni, réfugié italien et correspondant de 
la section de physique, vient d'obtenir la permission de rentrer dans sa 
atrie. Il me paraît indispensable, ajoute-t-il, que des remerciments soient 
adressés ;: dans cette enceinte même, au personn e dont l'intervention 
bienveillante a obtenu cet heureux résultat : quelques mots d'explication 
justifieront amplement ce vœu. j 

Les Commissaires chargés de vous rendre compte des travaux de M. Melloni, avaient eu maintes fois à regretter qu’une position plus 
heureuse de cet ingénieux physicien, ne lui permit pas de donner à 
ses expériences tous ies développements dont elles paraissaient sus- 
ceptibles. Il me sembla, ajoute M. Arago, qu'il fallait à tout prix 
essayer de porter remède à un mal si réel et si fâcheux. J'en écrivis 
à M. le prince de Metternich : ma lettre était ùne analyse abrégée 
des belles découvertes de M. Melloni ; j'avais essayé de faire ressortir € 
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qu’elles présentent de paradoxal, d’inespéré; ce qu’elles promettent de 
nouvelles lumières à la science; ce que l'Italie, enfin, peut attendre Pim 
Piden qui a débuté d’une manière si brillante. 
Ce langage, Messieurs, a été entendu. M. de Metternich me fait Thon- 

neur de, m’annoncer qu'il a mis ma lettre sous les yeux de S. M. I. la 
grande-duchesse de Parme , et piq? M. Melloni est libre , désormais, de ren- 
trer dans sa ville natale. == 

J'avais pensé, dit M. Arago en terminant sa communication, que je 
remplissais un des devoirs du secrétaire perpétuel de l'Académie, en es- 
sayant d'arracher M. Melloni, notre correspondant, à une position pé- 
nible ; j'accomplis maintenant un devoir non moins sacré quand j'a- 
dresse ici des remerciments publics à M. le Ages de Metternichi 

D Ce 

nanas: ri NOMINATIONS. 

L ‘Académie procède par voie de scrutin à l'élection d’un membre pour 
la place vacante dans la section de PR per le décès de M. 4.-L, de 
LOTS | i 

M. Montagne -+++ +++ ++- 7 

Il y a un‘billet blanc. … 
M. Gaudichaud. TINAA réuni la majorité absolue des suffrages, est 

déclaré élu; sa nomination sera soumise:à Hapembntion du:Roi: 15 a 

à ber 

ALES N 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

EPER — Note sur les ossements fossiles des terrains tertiaires de 
“Simorre , de Sansan , etc., dans le département du Gers, et sur la dé- 
Fe récente d'une mdchoire de singe fossile ; par M. CARTET, o 
« J'avais signalé, il Eh a deux ans, la découverte récente: de- quelqu 

d'os | siles dans le département du Gers, et fait pi ssen- 
tir que = recherches qui y y seraient faites avec soin, pourraient aegt érir 
de nouveaux faits à la science, en PTE Ro Een ontribueraient 
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enrichir la collection du Muséum d'histoire naturelle. Gine Pppositidi 
fut accueillie avec faveur. par MM. les administrateurs decet 
et M. Guizot, Ministre de l’Instruetion: publique, voulut bien de son 
côté encourager des travaux dont les résultats n’ont pas été au-dessous 
de nos espérances, puisqu'ils ont fait découvrir plus de trente espèces de 
mammifères fossiles , nouvelles pour la plupart. 

= » Une prodigieuse quantité d’ossements fossiles a été successivement 
ts au Jour; tous les morceaux qui pouvaient offrir quelque intérêt 

l'étude, sont déposés au Muséum depuis près d’un an, et'ils y seront 

sévèrement examinés par M. de Blainville, de manière à en Jemoneter 
toute l'importance scientifique. : 

» Après. une interruption de quelques mois, J'ai repris pour mon 

compte ces travaux de recherches, et je viens maintenant, M. le Président, 
vous prier de soumettre à l’Académie le résultat de mes nouvelles obser- 
vations. Avant tout, je dirai un mot de la nature et de i l'âge des terrains 
qi recèlent ces débris de nos anciens mammifères. 

» Cétte partie de nos terrains tertiaires qui remonte au midi d'Anch 
jain pist des Pyrénées, constitue un massif très puissant. C’est une 

formation toute continentale qui paraît résulter, en grande partie, d’une 
longue succession d’alluvions d’eau douce, dont l’ensemble présente des 

alternances irrégulières de dépôts arénacés et marneux le plus souvent 
consolidés par des infiltrations calcaires. On ay DS aussi Ldes couches 
très étendue de marnes p - t 

norimant marnes bigarrées de la période  ounienbe 

» Les derniers dépôts de cette grande formation se reconnaissent, sur 
les hauteurs; dans des amas de sables où de molasse que l’on voit séché: 
lonner dans une direction qui incline constamment vers les rivages de cette 
mer dont la: retraite a mis à sec notre grand I bassin tertiaire du sud-ouest. Ces 

sables nous représenteraient donc les alluvions des derniers courants 
continentaux de la période tertiaire. Ils renferment souvent des ossements 

de grands mammifères : : et il est remarquable que les débris des mêmes 
espèces se retrouvent aussi dans les dépôts littoraux. de l'ancienne mer, 
SE qui constäterait des relations géologiques q que M.J. Desnoyers 

ailleurs indiquées depuis: long-temps. 
» Les assises moyennes de nos collines inbaieréhétnaies présentent 

| ge: accidents. lacugires: ordinairement peu étendus; car te terrain 
‘douce proprement dit, ne 1e commence à prendre un grand 
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développement que dans le Bas-Gers et l'Agenais où il constitue, suivan 
M. Dufrénoy, un me ER de fre moyen de nos terrains 

tertiaires. 
» C’est de lun à: ces s dépôts ra calcaire lacustre, situé à Sansan , à deux 

lieues sud d’Auch, que proviennent la plupart des ossements que j'ai decals 

au Muséum. Cette petite formation est nettement caractérisée par la 
présence d’un grand nombre de tortues et de coquilles d’eau douce; les 
ossements y sont quelquefois assez bien conservés, et il s'y est trouvé 
jusqu’à des squelettes: entiers dont les séries articulaires sont maintenues 
dans leurs situations naturelles par le calcaire incrustant qui parait les 
avoir saisies aw moment où la décomposition du cadavre ‘venait de 
s'achever. Avant de m'occuper des nombreuses espèces reconnues dans ce 
jarani faire connaître celles que mont onokia les sables et grès 
d’eau douce tertiaires supérieurs de Sémorre , Tournan , t autres 
gisements analogues. a orsoni so 

» On. distingue parmi ces derniers : 
-» Deux Dinotherium de dimensions un peu différentes, probablement leo 

mêmes epot; déterminées par Me EU $ sous les 

» Trois espece de Rhi r que sur es 
molaires, et par quelques ossements très rares ; 

» Un petit Pachyderme , Voisin des magie: par la forme de ses 
molaires; 

» Un petit Cerf, dont les bois ne se sont retrouvés qu’en fragments; 
» Enfin, un grand ruminant, probablement du de 6 bœuf, qui, mesuré 

dans les proportions de l'aurocbe, aurait eu plus e 6 pieds de hauteur au 

gpl. À SR à 0 NT Re din 
» L'enseible zo0logique du dépôt feutre de + He oabl. 

ment de celui des sables tertiaires supérieurs de Simorre. Le dinotherium 
ne s’est point retrouvé à Sansan ; les mastodontes yí deviennent rares; les 
rhinocéros s’y montrent en gran: | nombre, mais il ne e paraît pas 1e i E EY 

les mêmes espèces qu'à ťa Orr ? ik 5h 5 

San an forment un groupe particulier, 6mprenar 

qui se distinguent entre elles par la taille 
par la forme de leurs dents, lement de leurs incisives, 

par la longueur proportionnelle leurs maxillaires. - ege 
C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV. N°3.) 
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» Ces rhinocéros ont quatre doigts aux pieds de. devant ; un de plus que 

dans les espèces vivantes, c'est le petit doigt. D'un autre côté, il est vrai- 
semblable que nos rhinocéros de Sansan, qui réunissaient d’ailleurs tous les 

caractères ostéologiques du genre, étaient cependant privés de l’attribut 
qui-forme l’étymologie de leur nom, c’est-à-dire qu’ils n'avaient point de 
cornes sur le nez. Cette idée s'était présentée à M. de Blainville, lors d’un 
premier examen des crânes déposés au Muséum, sur.lesquels on n’aperçoit 
réellement aucune trace de point d'attache des cornes, J'ajouterai à l'appui 
de cette opinion de M. de Blainville, que, dans ces espèces, les os du nez 
ue se soudent point, et demeurent constamment distincts à tout âge; ce 
que J'ai pu vérifier tout récemment sur deux portions de vieux crânes. On 
conçoit que cette circonstance, jointe à l'extrême amincissement de ces os 
dans nos espèces de Sansan, ne leur laissait pas assez desolidité pour servir 
de support à un moyen de défense aussi puissant que le sont les cornes de 
nos rhinocéros actuels. ——— 91e Sec: 
» Un seul Palæotherium s’est montré parmi nos anciens pachydermes de 

» Avec ce Palæotherium vivait un grand An uotherium, dont les N a: 2 ni n > Do: ie sd cine aa tu à he pic (TE ae +7 

LS i : HS dr une r- ao ie mdr ne à D nue re + se _ ina g ait un autre pachyderme que la forme de ses molaires 
thracoth 

» E 2 s RA E 

r punn i 3 z 
‘. "eco 

pèces connues par un bois 
pu en juger par des ob- 

ET ET NAUN En je NOR onculé, comprend jusqu’à présent trois espèces : le cerf grand, le cerf élégant et le cerf ri 

molaires supérieures, entourées d’un collet à leur base interne, ne peuvent 
être comparées qu'à celles du cerf de Timor, dans les vivants. 

i y T nr lat 20 
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rappellerait l'aspect gracieux par la légèreté de ses bois et l’élégance:de ses 
proportions. sje] 

» Le cerf trapu, au-contraire, était très bas sur jambes; avéc une tête 
dont les dimensions annonceraient une taille à peu de chose près égale à 
celle du précédent, il n’avait en réalité pas plus de 18 ou 50 pouces de 
haut. Dans cette espèce le pédoncule du bois est à proportion plus long; 
elle était pourvue de caninés; toutefois, des rapprochements que j'ai été 
à portée de faire, me permettent de conclure que les canines et les bois 
existaient seulement chez les måles. Les molaires qui diffèrent presque gé- 
nériquement de celles des.autres cerfs, trahissent, ainsi que l’avait remar- 
qué M. de Blainville ;'une tendance vers les pachydermes ; tendance que 
confirmerait l’état du canon, composé dans le jeune âge de deux.os; qui 
se soudent plus tard jusqu’à leur tiers inférieur seulement, et dont les ca- 
naux médullaires demeurent toujours séparés dans le reste de leur trajèt 
par une double cloison. Dans ce cerf, le tarse a un os de moins que chez les 
autres ruminants; c’est le grand cunéiforme qui est remplacé par une saillie 
que fait en haut l'os interne, ou si l’on veut, la moitié interne du canon, dont 
la | tête s articule ainsi immédiatement avec le “pois 3 résulte de € 

re genre. On sn ai pre ns arrière de la tête supérieure du 
canon, des indications de deux autres doigts rudimentaires. En un mot, 

tout, dans cètte espèce dégénérée, semble indiquer le passage prochain à 
un type voisin; jusqu'au ginglyme des articulations, qui tend à s’ef- 
facer. 

» Dans le nombre de nos ruminants se trouvaitaussi une Antilope que 
la forme et la direction du noyau osseux de ses cornes rapprocherait de 
nos Chamois des Pyrénées. Je ne dirai rien de son. cneshegsrqen je wat 
pas encore étudiée. | 

» Je dois également faire mention d’un autre tres petit ruminant qué yä 
long-temps pris pour un cerf, haut de 12 à 13 pouces ; tant ses molairés; 

. que j'avais observées sur une portion de màchoire déposée par moi au Mi: | 
séum; ont de ressemblance avec celle des cerfs de la même époque. Fai 
pu m'assurer plus tard, par la découverte d’autres morceaux pius com- 
plets, que les dernières molaires de c ce e petit animé diffèrent de celle des 

ruminants à bois. Je crois aussi p tte : tite espèce un 
noyau osseux de corne, encore ‘adhérent à üne- portiat: ‘de-crâme. Cette 

: 13. 
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cheville osseuse de to lignes de long sur 3 de diamètre moyen, est creuse 
comme celle des bœufs selle a dû aussi se diriger latéralement. Pai déjà dit 
que les os de ce petit ruminant, mesurés dans les A gr du cerf, an- 
nonceraient une taille de 12 à 13 pouces. 

` » Ces paisibles herbivores avaient pour contemporain ùn carnassier jio 
gantesque; d’un genre inconnu dans la nature actuelle, Ses'incisives ùni- 
lobées, sa canine comprimée, et ses premières machelières sans talon 
distinct , rappellent cette partie de la dentition du Raton; tandis que les car- 
nassières et les deux tuberculeuses qui la suivent sont la représentation 
exacte de celle du Chien. Ajoutons que notre carnassier avait de plus que 
tous les autres animaux de cet ordre, unetroisième tuberculeusé en arrière 
des deux dont je viens de parler. Ce que jai connu de son-ostéologie est en 
grande partie déposé au Muséum; on y remarque en sapka une es 
plus prononcée vers le Raton onf vers le Chien. c>. ; TE 

» Ce g converse LL. d’une Si épais N 

espece, € 7- ; aai de 

qulques au autres carnassiers parmi i lesquels j j'ai distingné ur un vrai i Chien un 
at, et la Genette, de la taille de notre e renard 

commun: f3 l à > Hip" 2 et 

» Je ne parlerai pas de nos tongs assez set; mais encore 
imdéterminés; sauf un petit Lièvre de la taille d’un rat. 

» L'ordre cu Edentés était ps mam © dans notre faune tertiaire, par 
un très grand quadrupède dont je n’a Lane és 

er les que j'ai 
fa Joque à- saig m'ont Soani un Certairi 
nombre de pièces, à l'aide desquelles j'ai pu acquérir des notions précisa 
sur quelques parties de l’organisation de ce singulier animal. : 
ms» M Guvier avait eu connaissance d’une. phalange unguéale. de. cer 
même édenté, laquelle avait été trouvée sur les bords du Rhin: ce: grand 
naturaliste avait dù, d’après sa forme, la rapporter à un Pangolin gigan- 
tesque, auquel il aan, par aperçus de proportions , 24 pieds delong. 

_» Les unguéaux re édenté sont donc; comme ceux des pangolins, 
bifurqués en avant. et. sans gaine osseuse; mais ils:se : trouvent à ‘propos 

plus hauts, din nt a de hs. d ye trane ET tion llongés et pl Avantode- parler de la dis- - 
semblance: du reste. des extrémités; je rappellerai que notre animal avait 
au moins des dents mâchelières, ce Se le Daépare tout-à-fait des irie 
lins. 

.» Ces dents, d une. E as ivosiées peu phita étaient sans racines 
æ entièrement dépourvues d’émail. Elles faisaient peu de saillie en dehors 
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dès alvéoles, et leur mode d'action réciproque produisait tout au plus 
l'effet d'écraser, mais non de broyer les aliments; d'où résultait une: 
mastication trop imparfaite, pour laisser supposer. que l'animal fût her- 
bivore ; par la même’ raison, s’il mangeait de la chair, ce ne. pouvait guère 
être que, celle des ira restaient, donc les fruits et les insectes. La 

cavité creusée tn. sa Tics périeure, t iiaa ar- 
rière. Cette cavité un peu profonde, est: arrondie et marquée au milieu 
de son bord postérieur, d’une échancrure par où glisse l'arète mitoyenne 
qui se montre seulement en arrière de la tête du métacarpien; ce mode 
d'articulation, faisant porter tout le poids du corps sur la large assiette 
fournie par les premières phalanges, facilitait disuhérement la marche 
de l'animal, en diminuant l'embarras que : devai 

soulevée et les Éric ne à OT DaS. pr m 
» J'arrive enfin à une déconverte toute récente, et d une impartse si 

actuelle, ce me semble, que c'est à cette occasion que je me suis décidé à 
communiquer ces détails à l’Académie. RCE z 

» Il s’agit d’une mâchoire inférieure avec sa M pp -se 
composant de 4 incisives, 2 canines, 4 fausses molaires et 6 vraies mo- 
laires ; en tout 16 dents en série es c’est ~ Jormule dentaire de 
l’homme et de- quelques singes. +? E Aree i a sårat 

» Les incisives diffèrent peu de celles de: l'héniine: elles sont un peu 
plus inclinées en avant, ce qui fait qu’elles étaient op 1e 
à sense aux supérieures, comme dans les singes fs gs Arot 
-» La canitie est aigu es moins Es que dans la i: 

pari Sesoguadgu nt iss i rge spav lid 
asse m ne lai ire n'a à qu un Es À fort ube 

Met che js $ 9 
» La deuxième raain: mobs présente deux tub 

Phomme. 5 | optio di 



| Co) 
» Les trois wraïes molaires sont également semblables à célles de 

l'homme ; sauf la dernière, qui a un peu plus d’étendue-d’avant en ar- 
rière. Ces molaires sont, comme celles de l'homme, divisées ‘en quatre 
tubercules ; par deux sillons qui se coupent à angle droit, au milieu de la 
dent. A leur état de détrition, on croirait voir les molaires d’un homme 
de quarante ans; réduites à peu près à moitié de leur grandeur naturelle. 

» Je donne les principales dimensions de cette mâchoire, qui a perdu 

ce occupé par les cinq mâchelières....,........... séessrsses 07,029 ” Distance entre les deux dernières molaires , mesurée à leur angle 
er em en de de 0 vd vd vie re 6 6 o 3024 

- Hauteur de la branche dentaire à son milietssss suce ce e 0 3 7. 
Saillie des canines au-dessus des premières mâchelières. oss ceense.. © ,004 

» C'est encore à Sansan, dans un lit de marne recouvert par un banc 
régulier de calcaire compact >, et pêle-mêle avec des ossements de cerfs, 
danoplotherium, de palæotherium, etc., que s’est trouvée cette mâchoire = ainsi qu’une phalange qui paraît #y rattacher, ma 

» Voilà donc un mammifère de la famille des singes, haut de 30 et quelques pouces, si Fon en juge par les dimensions de la mâchoire, con- 
temporain de ces palæotherium, de ces anoplotherium, genres perdus, 
que l'on a long-temps regardés comme les plus anciens habitants de nos 

aire € 

continents, dans la classe des m a ke à VE 

d'écbéervati ns ultérieures ñe viendront pas tôt ou tard nous apprendre 
que cette nature ancienne, encore si peu connue, n'était ni moins comè 
plète, ni moins avancée dans Péchélle organique que celle où nous vi- 

= Se Sete Re fers LEEDS een es js 
Après la lecture de la lettre de M. Lartet, M. de Blainville à pris la 

parole pour annoncer à l’Académie, « qu'ilavait fait mettre sous les yeux de ses membres une partie des ossements: fossiles -les plus intéressants, 
et envoyés en quantité véritablement extraordi ire, au Muséum d’His- 
toire naturelle, et recueillis avec autant de zèle que de discernement. 
Il cite entre autres la mâchoire inférieure du carnassier voisin des coatis, 
mais de la taille de l'ours blanc; les phalanges et la dent du grand édenté , 
dont M. Lartet annonce avoir découvert d’autres ossements; une partie de.la mâchoire inférieure du petit ruminant de la taille d’un lièvre, des 
dents de mastodonte, de dinotherium; un pied et la partie antérieure 
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de la tête du rhinocéros à quatre doigts et peut-être sans cornes ; de- 
vant par conséquent devenir le type d’un nouveau sous-genre; enfin, 
des parties de mâchoires armées de dents, et de crânes de plusieurs es- 
pèces de cerfs et d’une antilope. M. de Blainville termine en faisant re- 
marquer combien cette découverte, dont il va très incessamment com- 

mencer la publication „aidé par les excellent ents de M. Lartet, 
aura d'intérêt pour l’histoire de la zoologie antédiluvienne de la France, 
puisque, dans une seule localité formant sans doute anciennement une sorte 
de bassin dans lequel versaient des eaux alluviales abondantes, se trou- 
vent réunis, entassés pêle-mêle, broyés , fracturés, comprimés, des os- 
sements de presque les quadrupèdes trouvés épars dans le reste de 
la France, et provenant de genres de presque toutes les familles de Mam- 
mifères , ook crimes ou Singes, Carnassiers plantigrades , les ours 
proprement dits exceptés cependant, Carnassiers Eat po Édentés, 
Rongeurs, Éléphants à dents mamelonnées, Pachydermes des trois 
sections, Ruminants à bois et à cornes; et cela dans un terrain ter- 

tiaire d’eau douce , d’une assez grande ancienneté. » 

M. Forbes écrit à à M. Arago qu’en discutant les nombreuses observations 

d'intensité ue qu’il a faites dans les Alpes et dans les Pyrénées, il 
trouve, en moyenne, sur la composante horizontale, une diminution de 

0,901 pour chaque 3000 pieds anglais d’élévation. 

M. Boussingault, d'autre part, transmet au secrétaire de ge mr de 
observations faites à Santa-Fé de Bogota et à la chapelle de i 
qur n’accusent aucune diminution (*). 

“La lettre de M. Boussingault renferme de précieuses observations de 
variations diarnes de la un; faites à ne ns 5°29/ de latitude 

sa A 
coff trigg 
n° garg JEZI; À 

un ou l’autre de ces deux aieh contradict 

nn dk : science, a fandra rechercher si, en discutant leuts 0 servations, 
les physiciens distingués dont nous venons de rapporter les pa hite | ; yè i erh 

de compte la variation diurne d’inclinaison et la variation date d'intensité 
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véréonouoote. — Mét dore lumineux de la nuit du 4 au 5 janvier 1837, 

Personne ne s'étonnera esata du soiñ que nous mettrons à con- 
servér le souvenir de lapparition des météores lumineux d’un éclat et 
d’une grandeur inusités, pour peu qu’on ne perde pas de vue les résultats 
qui ont été “dédisre des étoiles filantes de la nuit du 13 au 14 oi pet 

os la nuit du 4au 5j janvier dernier, vers une heure du matin, un 
météore s’est montré dans l’espace. H a été vu à Cusset, près de 7 nie, par 
M., Guiraudet; : à une lieue de 7° esoul ,. spar.M. Sallot ; à Niederbronn, par 
M. Kuhn. Les détails qu'on va lire sont tirés des lettres que ces trois ia 
teurs en médecine ont écrites à M. Arago: å 

“Direction de la marche du météore. — A Cusset , suivant M. Guiraudet, 
le météore apparut subitement 2 à une „Pauteur d environ aiia sa marche 
était lente et diri : e dû l au su id. 

A Vesoul, M. Sall a vu Rmèrebre naître au nord-nord-est, et dispa? 
raître au sud-sud-est; il croit que l'apparition eut lieu à environ 60° et 
que l'arc parcouru a été de 55°. 

À Niederbronn, M. Kuhn'jugea que le météore se mouvait presque 
exactement du nord au idi; x” i deigi un peu à loues 

r z ri re. —L ohsefa 
A Cusset dit die le AREO i jeta sur toute la contrée un éclat extra- 
ordinaire; qu’ il était rond; du diamètre de la piine lune vue dans ses plus 
gania hauteurs et que trois eux le suivāient: Ces points, 

-t-il, semblaient entraînés par le globe principal, mais ne mar- 
chari pas exactement avec la même vitesse : « Parfois on les voyait à 
la hauteur du centre du globe et quelques moments aprés ils se trou- 
vaient à leur p primi are La durée du phénomène fut d'environ une 
minute. a 

LA 

rie pae Son diamètre varia; au jommencement il parut à] au 
sixième de celui de la pleine lune ; : à la fin il avait triplé. Derrière le globe gts 

on voyait une trainée triangulaire de parcelles d’un ronge peu. éclatant. 

_ L'observateur de Niederbronn représente le diamètre du globe comme 

F- PEI Si i s 
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égal à celui de la lune: « Il était, ajoute-t-il, aussi brillant que le soleil, » 

M. Kuhn parle aussi dune longue queue que le météore trainait à sa 
suite. 

MÉTÉOROLOGIE. — Climat d'Alger. 

Dans la vue de fortifier la proposition faite par M. Dureau de la Malle, 
au nom de l’Académie des Inscriptions, et tendant à former en Algérie une 
commission scientifique, M. Arago annonça, dans la séance du 9 janvier der- 
nier, qu’en météorologie, par exemple, on n'avait concernant la côte nord 
de l’Afrique que des documents vagues; M. Rozet, auteur d’un ouvrage inté- 
ressant sur la Régence, écrit que la remarque de M. Arago n’est pas fondée. 
«Nous avons fait, dit-il, pendant 13 mois consécutifs, du 31 août 1830 

» au 30 septembre 1831, et ordinairement cinq fois par jour , des observa- 
» tions météorologiques dans les différentes parties de la régence d'Alger, 
» parcourues par l’armée française. Ces observations remplissent 59 ta- 
» bleaux, insérés dans le premier volume de mon ouvrage. 

« À cette époque, Alger était le seul point sur lequel il fut possible de 
» faire des observations continues. Nous entreprimes cette tâche 
» Ru ss Lerret; mais les devoirs du soi 

» mars, 4 en avril, 8 en mai, 12 en n juin etiren aila. en tout t69 j jours, 
» qui, retranchés de 396, durée de nos observations, donnent 327 jours 

» d'observations rigoureuses , depuis le 31 aoùt 1830, jusqu’au 30 sep- 
»tembrře`i831; nombre qui me paraît suffisant pour déterminer approxi- 
» mativement le climat d’une contrée sur ir on n’avait eu jusque-là que 
» des données fort inexactes. » 

M. Arago, après avoir déclaré qi n'avait jamais voulu élever le moindre 
doute sur le zèle d’ailleurs incontestable de M. Rozet, fait remarquer que 
son assertion est plèinement confirmée par les propres paroles de cet ingé- 
nieur. Qu'est-ce, en effet, dit-il, qu’une seule année d'observations? qu’est- 

ce surtout qu'une année avec tant de lacunes, pour caractériser exactement 
un climat? Qui oserait, par exemple, d'après les 59 tableaux de M. Rozet, 
dire combien de fois; terme moyen , il tonne à Alger en douze F La 
proposition de M. | Dureau de la Malle, et c’est là le point 

nte dé la réclamation que l'Académie a regue. LÉ 

Ce R. 1837, ae Semestre. (T. IV. N°3.) 14 



HISTOIRE DES MATHÉ rIQUES.—Æ xplication de l’Abacus de Boëce. — Examen RE R de deux ouvrages de mathématiques des Hindous ; par M. CHasres. 

Nous empruntons à la lettre d'envoi qui accompagne ces deux mé- 
moires, le passage suivant qui en fait connaitre l'objet, 

« Le premier mémoire, dit M. Chasles, est une analyse de-la partie géo- métrique des ouvrages hindous de Brahmegupta et de Bhascara Acharya, 
et le second une interprétation du passage de la géométrie de Boèce, où 
quelques écrivains ont cru reconnaître notre système de numération ac- 
tuelle, mais pour lequel on n’a point été d'accord jusqu'ici, Le sens queje 
donne à ce passage repose sur cette idée, que la table que Boèce appelle 
Mensa Prythagorica seu Abacus, n’est point la table de multiplication, 
comme on l’a pensé généralement; mais bien un tableau ou abaque par- 

x calculs dans le système de numération dant il. s’agit. Et ce système est le même que le nôtre actuel, moins le zéro, qui était 
_suppléé par des colonnes tracées sur cet abaque, et qui permettaient de 

» Le résultat de mon travail sur les ouvrages de Brabmegupta et de Bhascara, c’est qu’ils ne sont point, comme on a paru le croire, les éle- 

el, que ses côtés , ses diggonales, ses perpendiculaires , son aire et le diamètre du cercle Soient exprimés en nomb res rationnels 
_» Je fais voir que cette question de géométrie a pu con 

à leur solution si étonnante des équations indéterminées du. deuxième "E 

milieu des traités d’arithmétique et d’algèbre de Brabmegupta. x 
» L'ouvrage de Bhascara m'a paru infinimenti nférienr au premier „dont il n’est qu'une copie tronquée et défgurée, où manquent précisément les 

théorèmes qui ont le plus de valeur. Bhasçara évidemment n'a: pas C0M- 
pris l'ouvrage de Brahmegupt „Ilen est de même des différents scholiastes 
de ces deux auteurs, dont M. Colebrooke nous a fait connaître les com- 
mentaires. » : ne 

Re. 
un où 

le , qui. 

duire les Indiens- 

egré. Cela explique peut-être la présence de.ce morceau.de géométrie au 
s d’ari i Ja OR i: : 

p- SR ESS, Gp =" 
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ÉCONOMIE RURALE, — Variétés du. froment. 

M. Lecouteur, en adressant à l’Académie un ouvrage: dans lequel il 
traite de l'histoire et de la classification des diverses variétés de froment, 
appelle l'attention sur l'importance que peut avoir cette étude sous le 
point de vue économique. ae 

« En 1832, dit-il, M. le professeur La Gasca, intendant du Jardin du 
Roi à Madrid, se. trouvant à Jersey au moment de la récolte, visita mes 
champs, et y reconnut, à ma grande surprise, vingt-trois variétés diffé- 
rentes de froment. Il y en avait de mures, et c'était la plus grande par- tie; d’autres ne l'étaient pas complétement, Pour certaines variétés, le grain 
était encore mou et laiteux ; pour d’autres, lépi était tout-à-fait vert. Il me fut facile de voir qu’un champ ainsi récolté ne pouvait pas fournir la plus grande quantité de blé, ni donner le plus grand poids. en fa- rine, ni produire le meilleur pain. 

» Depuis ce moment, j'ai cru devoir chercher à connaître l’époque de la maturité de. chaque variété, et à déterminer celles qui s o- ductives et fournissent le plus de farine; celles surtout q t le mieux au sol que je cultive. J'ai d’ailleurs endu mes un grand nombre de-variét > plus de « 
provenant de diverses parties de l’Europe, du cap de Bonne-Espérance, de l'Égypte, du Vénézuela, etc. Les résultats de mes observations, con- signés dans le livre que j'ai l'honneur de soumettre à l’Académie, me semblent prouver qu’on est encore, en général, bien loin de connaître parfaitement ce qui concerne la culture du froment. 

» Les variétés qu'offre cette céréale lui permettent de s'accommoder à des sols et à des climats trés différents, et c'est, suivant moi. un. des grands bienfaits de la Providence, qu'une plante si utile à la nourriture de l’homme , puisse le suivre dans presque toutes les régions où il s'établit. » Une semblable étude pour l'orge et avoine, serait aussi d'un haut intérêt, et le pays dans lequel on læ Poursuivrait avec'assiduité, ne man- querait pas en obtenir de grands avantages, » io, GES 

came. — M. Édouard Robin-annonce l'envoi prochat a donndériisdé 

dans lequel il se:propose de démontrer : 1° que l'acide p koda dé 
un protoxide de phosphore; 2° que les . osés appelés acides r iia 

zeux, acide hypophosphoreux, oxide rouge de phosphore, sont des phos- 
14. 
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phures d'acide phosphorique; 3° que les composés appelés acide chloreux 
et acide hypochloreux , ne sont pas des acides, etc 5 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Nouveau système d'échaffaudages. 

M. Journet prie l’Académie de vouloir bien charger une Commission de 
constater les avantages d’un système d’échaffaudage qu'il a inventé. « Ce 
système, dit-il, fait disparaître en grande partie les difficultés qu’on ren- 
contrait en employant le mode ordinaire d’échaffaudage, dans les répa- 
rations en peinture de l'extérieur des bâtiments et de l’intérieur des égli- 
ses ; il convient pour la construction des murs qu'on élève sur la voie 
publique; apportant moins d'obstacles à la circulation , et exposant moins 
la vie des ouvriers; il convient surtout quand il faut élever pour les usines, 
ces grandes cheminées dont on a été souvent obligé de confier la cons- 
truction à des ouvriers anglais; enfin il rend plus rapide et moins dan- 
gereux le montage des moellons, tuiles , etc. Jusqu'à présent on se contente 
ordinairement de les faire passer de main en main , par des ouvriers placés 
à différentes hauteurs sur les barreaux d’une échelle , et ce moyen, outre 
qu'il entraîne une perte de temps considérable, a le grand inconvénient 
que si l’objet qu’on transporte ainsi échappe à la main d’un des ouvriers, 
il ne manque guère de blesser quelques-uns de ceux qui se trouvent 
plus bas placés. . 

» Quant au montage des grosses pierres, poursuit M. Journet, je crois 
NE aia pe j si trou no; e l'améliorer; mais je ne veux soumettre mon 

ppareil au jugement de l’Académie, que lorsque je lui aurai fait subir 
les pérfectionnements dont il me semble encore susceptible. 

» La Commission aura à juger non sur des modèles en petit, mais sur 

= MM. Poncelet , Coriolis et Séguier, sont chargés de prendre connais- 
sance dés appareils de M. Journet, et d’en faire l’objet d’un rapport à 

$ 
s EE reils dont je fais chaque jour usage. » ejt? 

PHYSIQUE DU GLOBE. — M. de Moncey annonce qu’il va se former une 
société pour une entreprise industrielle, dans laquelle on aura à creuser un puits de deux mille pieds de profondeur, et de cinq pieds de largeur. M. de Moncey pense que dans le cours de cette opération, on pourra faire 
des observations ou des expériences utiles à Ja science, et il prie l’Aca- 
démie de vouloir bien lui donner des instructions à ce sujet. 

L'Académie reçoit cette offre avec reconnaissance, et dès qu’elle appren- 

| 

| 
| 

f 

| l 

| 
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dra que la compagnie est formée, et le travail près de commencer, elle 
s’empressera de transmettre à M. de Moncey les instructions qu'il de- 
mande. 

HYDROGRAPHIE. — M. Pentland adresse, au nom du Bureau hydrogra- 
phique de Londres, une liste de 269 cartes et 22 ouvrages relatifs à 
l'hydrographie ou à la navigation, dont cette Administration fait don à la 
bibliothèque de l’Institut. | 

Ces cartes et ces livres sont déjà arrivés en France; ils seront prochai- ` 
nement présentés. 

M. le Secrétaire pérpétuel est chargé de transmettre au Bureau bydro- 
graphique de Londres, les remerciments de l’Académie. 

À 4 heures +, l’Académie se forme en comité secret. 

La section de Géographie, par l'organe de M. de Freycinet, présente 
la liste suivante de candidats, pour la place de correspondant, vacante par 
le décès de M. Lislet Geoffroy : EERE TEE T i kib SE 

= 3°. M. le capitaine Owe | 

Les titres de ces divers candidats sont discutés. L'élection aura lieu dans 
la prochaine séance. MM. les membres en seront prévenus par billets à 
domicile. ; Œ 

A. 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences ; 
1837, 1° semestre , tome 4, n° 2 ARTE er 
Sur le Passage du. premier livre de la géométrie de Haies , relatif àun 

nouveau système de numération;. par M..Cuasies; Bruxelles, 1836, in-4°. 
Mémoire sur la Géométrie des Hindous. — Analyse de la partie géo- 

métrique des ouvrages de Brahmegupta et de Bhascara Acharya ; par le 
méme ; in-4°, 

Notices historiques. et iographiques sur Ambroise. Paré et Dupuytren ; 
par M. Gx: Pernes ; Paris, 1836 in-8°.… 

Clinique des Plaies d'armes à feu; par M. ke es Paris, 1856, 
in-8°. (M. Roux est chargé d'en rendre: un compte verbal.) 

Flore Française, destinée aux herborisations; par M. A. Mure; 3 vol. 
de texte, in-12 et 3 livraisons de sus in-8° , us (M. Richard est 
chargé. Der rif mure. U 2. o api ES FINE A: sb Bas. pere ss TR DIE oA cd Brena lomiaues et jologiq rir gerea J. 
DECAISNE ; rares 1837, ia. 
Das Essais sur -> Navigation; par M. W.-H. Ineuis; Paris, 1836, 

mwg 

Mémoires de la Société Royale tielan et de Commerce de Caen ; 
tome 4, Caen, 1837, in-8°. 

Bulletin de la Société industrielle hi: n° 5,7° année, Aug, 
1836, in-8°. 

Recueil de la Société libre Fe liure, Sciences, Arts et Belles- 
Lettres du département de l'Eure ; n° 28, octobre 1836,in-8, 

Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Besançon. — 
Séance publique du 24 août 1836; Besancon, in-8°. 
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Annales maritimes et coloniales; par MM. Basor et Pont; 21° année, 
2° série , décembre 1836, in-8°. 

Annales de la Société Royale d'Horticulture de Paris; tome 19, dé- 
cembre 1836, in-8°. TEF i 

Mémorial encyclopédique et progressif des. Connaissances humaines ; 
par MM. pe Merueux et Juren; 6° année, 1836, in-8°. se 

Recueil industriel , manufacturier et commercial , etc. par MM: pe Mo- 
LÉON et Jurien; n° 36, décembre 1836, in-8°. i 

Lettre à la Commission chargée de l'examen des Réclamations des 
salpétriers ; in-8°. 

Cours d'une doctrine médico-chirurgicale pratique; par M. Courrauzr; 
Paris, 1836, avec deux tableaux in-folio. 

Galerie ornithologique , ou Collection d'Oiseaux dE urope , décrits 
par M. »’Onsicxy, dessinés par M. Fraviès ; 9° livraison, in-4°, 

Archives générales de Médecine ; 1 1° série, t. 12, décembre 1836, in-8°. 

de chacune d'elles et leur Classification; par M. Joux Lecouvreur; Jersey, 1856, in- EEA FT 
The nautical Magasine and naval Chronicle 

Londres, in-8°. 

» Jor january 1837; 

Lehrbuch der..... Traité de Météorologie; par M. Kamptz; 3° vol., 
Halle, 1836, in-8°. 

Die Akalephen..... Les Acalèphes de la Mer Rouge et l'organi- 
sation des Méduses de la Mer Baltique; par M. Eurenerc ; Berlin, 
1836, in-folio , avec planches coloriées. 

Bericht uber die..... Analyse des Mémoires lus à l'Académie des 
Sciences de Berlin et destinés à l impression, pendant les mois d'aoft, 
septembre , octobre et novembre 1836; in-8°. 
Sur le Magnétisme terrestre ; par M. Simonorr; in-4°. (Extrait du 

Journal de Mathématiques de M. Cnreize, tome 16.) as 
Lezioni alla..... Leçons de Mathématiques transcendantes , faites a 
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DES SÉANCES 

DE LACADEMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 25 JANVIER 1837. . 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

-AE MORG 

| MÉMOIRES | ET r COMMUNICATIONS 
TEST MG ÈS ae ee Por 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L "ACADÉMIE. 

PHYSIOLOGIE. — Expériences sur le mécanisme du mouvement ou bat- 

é; tement des artères; par M. FLOURENS. 

« La question du mécanisme du mouvement des artères se divise en 
deux autres : la première, relative à la cause qui détermine ce mouve- 
ment; et la seconde, relative au mode selon lequel il s’opère. 

» Pour plus de Mit: je traiterai ces deux questions l’une 7 l'autre. 
Je commence par celle qui se rapporte à la cause. 

» Galien attribuait cette cause, comme chacun sait, à une prétendue 
faculté pulsifique, dérivée du cœur par les tuniques des mn et voici 
l'expérience sur laquelle il fondait son opinion. + 

» Une artère étant ouverte par une incision longitudinale, Galieni in- 
troduisait un tuyau dans l'intérieur de cette artère; il liait ensuite les 
tuniques de l'artère par-dessus le tuyau; et aussitôt, quoique. le sang 

continuât à couler dans toute la partie de l'artère inférieure à la ligature, , 
C. R. 1537, 1°" Semestre. (T. IV, N° 4.) 45 
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ie battement de l'artère wen cessait pas moins, ditl, pans toute cette 

partié (4). 
» Cette expérience ingénieuse | n'a contre elle que de n'être pas exacte. 

Je Pai répétée bien des fois, et après bien des physiologistes (2); et tou- 
jours, et comme eux, avec un résultat COPIER inverse de celui de 
Galien. 

5 J'ai mis, sur È y moutons Li FEU bhinifé À nu; je Pai , ; Je 

ouverte par une incision Due j'ai introduit un tuyau de 
plume (3) dans sa cavité; j'ai lié les tuniques de l'artère par-dessus le 
tuyau; j'ai même, dans la plupart des cas, coupé totalement l'artère, dont 
les deux bouts se trouvaient alors séparés par un tuyau intermédiaire, 
fixé à chaqué bout par une ligature; et constamment j'ai vu le sang 
traverser le tuyau, passer dans la partié postérieure ou inférieure de 
l'artére, et cette partie inférieure, et toutes les artères qui en dépendent, 

les crurales, celles de la jambe, celles du pied , continuer de battre. 
» L'expérience de Galien n'est donc pas exacte ; et sa prétendue faculté 

pulsifique n’est qwun» vain nom.  . 
» Harvey est le premier qui ait montré clairement, dans l'effort im- 

pulsif du sang poussé par les contractions du cœur, la cause directe du 
mouvement des artères. 

» De cette expérience si simple dans laquelle il suffit d'interrompre 
le cours du sang par une ligature pour suspendre le battement dans 
toute l'étendue de l’artèr de supprimer la 

ligature pour restitu 
de l'a artère, il- contd que le battement dë Tahe n’est donc que l'effet 
du cours ou de l'effort du sang. 
» Et, de cé: fait pathologique q qu T avait eu occasion ena. fait re- Ai: 3 

mérquible où, malgré l’ossification complète de l'aorte et des crurales, 
dans une certaine. étendue , il avait vu néanmoins toutes les artères infé- 

rieures, même celles du pied , continuer de battre, il concluait que le 
battement des artères ne. venait donc pas du cœur par leurs tuniques : 
quoi qu’en eùt dit Galien, , Puisque l'ossi sification de ces tuniques , c’est-à- 
dire leur interruption, n'avait pas empêché ce battement de survivre. 

{) Galien : An sanguis n airis naturá contineatur, cap. 8. 

(2) Surtout Vieussens. M. Magendie Pa aussi np mais dans d’autres vues. Précis 
élément. de Physiologie, t. IF, 2° édition, p. 

(3) Vu le diamètre dàYaorté: abdominale du EPRA ,je. me suis.servi, pour ONEX- 

périences , de tuyaux de plumes d’oie. 

dre AT E SPINEA as dont à sit EN se: saisies sen ner EEE EN amie Rose UI 

s E a E 
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» On s'étonne que des idées si nettes maient pas détourné Lamure 

de chercher ailleurs la cause physique du battement des artères, et de la 

placer dans le soulèvement de l'artère, déterminé par le soulèvement du 

cœur. 
» Lamure commence par dus quelques objections contre le fait ob- 

servé par Harvey. D'abord, dit-il, Harvey ne parle du battement des 

artères placées au-dessous de l’ossification, que comme d’un fait dont il se 

ressouvient ; et, en second lieu , ajoute-t-il, il n’a pas constaté la circons- 
tance (seule essentielle;en effet; par rapport à la théorie de Lamure) de 

l’immobilité de la portion d’artère ossifiée.. 
» Cependant rien n’est plus aisé que de reproduire le fait d'Harvey, du 

moins quant à son résultat mécanique, seul résultat à considérer ici, et 

de le reproduire avec la circonstance immobilité exigée par Lamure. 
» Si, après avoir coupé transversalement l'aorte abdominale sur un 

mouton, comme je le disais tout à l'heure, on en rejoint les deux. bouts 
par un tuyau intermédiaire, fixé à chaque bout par une ligature, on 
n'a qu'à comprimer, qu’à fixer alors ce tuyau contre le corps des ver- 

tèbres , pour Lepage tout soulèvement des. pie nférisures pe 

le niet à du cœur qu'il tetes RARE PO SP ne IN Det 
» Lamure ne se bornait pas aux objections que je viens da wpadli 

contre le fait d’Harvey ; il S’appuyait, en outre, pour combattre la théorie 
de l'effort impulsif du sang, sur l'expérience suivante. 

» Il interceptait une portion d’artère , pleine de sang, entre deux.li- 
gatures ; et comme il voyait cette portion d’artère se mouvoir encore, 
où, plutôt, ce qu'il ne distinguait pas et dont la distinction faisait 
pourtant tout le fond de lexpérience, être mue par la portion, supé- 
rieure de l’artère à laquelle elle tenait, prenant ce mouvement commu- 
niqué pour un mouvement propre, il éoncluait que l'effort impulsif.dn 
sang métait donc pas nécessaire pour que l'artère se mût, et. eannan 
ment que ce n'était pas de cet effort que ce mouvement dépendait. 

» L'expérience invoquée par Lamure ne repose donc que sur une illu- 
sion; la véritable cause, la cause physique, la cause di: dür 
ment des artères est donc la force impulsive, du san 
tractions des ventricules, du. cœur; -force san a 
Harvey. 



( 106 ) 
» Mais, la question relative au mode selon lequel se meuvent les artères 

n’est pas, à beaucoup près, aussi spi que celle qui concerne la cause 
physique de ce mouvement. 

» Selon Galien, le battement des artères, le pouls, n’est que l'effet de 
ieur diastole, et de leur systole, ou de leur dilatation et de leur resserre- 
ment successifs (1). Harvey ne voit de même le battement de l'artère que 
dans le jeu alternatif par lequel ses parois se dilatent et se resserrent (2) ; 

Weitbrecht, le premier, le voit dans la locomotion, ou mouvement en 
masse, de l'artère (3); Lamure, dans son soulèvement GG); Arthaud, dans 

le redressement de ses angles (5), ete. 
» Harvey coupait une artère mise an nu, et la ogar au point coupé, 

entre ses doigts, il la voyait se dilater à uses pulsation. 
_» Weitbrecht, frappé de la difficulté d'expliquer le mouvement total de 

Fartère par la seule donnée de sa dilatation et de son resserrement suc- 
cessifs, chercha: le premier, comme je viens de le dire, à y joindre la 
donnée du mouv n masse, du. nm ou de la locomotion de 
l'artère, caros MEGS 

» Lamure supposa que x Re d Len consistait surtout dans 
son soulèvement, de ce que, une artère étant détachée des parties sous- 

jacentes, cette artère lui semblait fuir le doigt placé au-dessous pour aller 
frapper le doigt placé au-dessus. 

» Arthaud ayant. redressé ou rendu droites les artères sda 
plosieuss | arte z 

ésentere sur 

ke pe HSSE CAT 
» J'ai répété ces:€ x pêr 

» Le bout d’une artère. pa pris entre.les doigts, parait se dilater , 
omme. le dit Harvey , à chaque pulsation; et, en effet, il se dilate d'autant 

qu'on presse davantage l'artère. Mais, ce n’est là qu’une expérience 
bien vague; il est bien difficile d’y distinguer ce qui n’est que l’effort de 
l'artère , poussée par le sang, contre la prespióm; des doigts, de ce qui tient 
à sa dilatation naturelle; et Jon conçoit qu’une telle Safran n n'ait eu 
que bien poy Fautorité sur La auteurs subséquents. Ea « 

(1) Galien : De pataia di rer nei 3. 

(2) Harvey : De circ. sang. exerc. anatom., 

(3) Weitbrecht : De circul. sang: cogitat. Eok ehi 

(4) Lamure: Recherches sur la cause de la pulsation des arières, etc. 

(5) Arthaud : Dissertation sur la dilatation des artères, etc. gine 

LA 

| 
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- » L'expérience de Lamure n’est point exacte. Si l’on détache une artère 
des parties sous-jacentes, elle frappe le doigt placé au-dessous comme le 
doigt placé au-dessus. 

» L'expérience d’Arthaud n’est pas, non plus, d’une exactitude complète; 
car bien qu’en redressant, en effaçantles courbures d’un artère, on affai- 
blisse, en effet, beaucoup sa locomotion , cependant on ne l’éteint point. 

» Ainsi donc, l’expérience d’Harvey est insuffisante; celle de Lamure 
inexacte; celle d’Arthaud incomplète, et la question du mode selon lequel 
s'opère le mouvement des artères reste soumise à tout le vague et à tous 
les doutes qui, dans les sciences d'expériences, ne cèdent qu'aux seules 
expériences complètes et décisives. 
-» Or, cette question importante, prise dans son ahii ma paru 
n'être que la détermination expérimentale des divers éléments quicon- 
courent aù mouvement total de l'artère, tels que la dilatation, la locomo- 
tion, ou d’autres ; et par conséquent le premier point a été, pour moi, de 
m'assurer du nombre et de la nature de ces éléments. 

» 1°. Dilatation des artères. s'agissait d’abord de constater si l'artère 
se dilate et se resserre alternativement, ques elle se mentii. ni 

» Galien suppose la diastole et la systole er; l jé 
les démontre que” par une expérience dé dénuée de précisions Weitbrecht 
cherche à substituer la Zoc Adl tion ; Lamure ly- substitu 
formellement; Arthaud affirme que l'artère se meut. se TRS: il s'est 
servi, tour à tour, pour ses explorations, de ligatures, de compas, et ja- 
mais il n’a vu Past se dilater. 

» Bichat, qui a répandu tant de lumière sur le mécanisme du cours du 
_sang, pense que «€ la dilatation et le resserrement des artères sont peu de 

» chose et même presque nuls, dans l’état ordinaire. » Pour lui, comme 
pour Weitbrecht, la cause nk du Puis est dans la Peomption de 
Partère. 

» Depuis Bichat, presque tous les phyniologiétès: jotéeent la dilatation: à 
la locomotion pour expliquer le pouls, le battement des artères: De nos 
jours, M. Magendie a tenté, de nouveau èt avec succès, de -constater 
directement la dilatation de l'artère (1); et M. Poiseuille a imaginé un 
instrument qui la lui a démontrée, et qui, de Me Jui a none 2 
qu’elle n'est pres très considérable (2)- 

(1) Précis élémentaire de Physiol: pa 2tédition, P- 38-. 2 
(2) Journ. de Physiol. expérim. de M. Mag.,an. 1830, p.46. . Hs 

\ 
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» De mon côté, je suis parvenu à la démonstration directe de la dilata- 
tion de l'artère par le procédé que je vais décrire. Voulant isoler les uns 
des autres, comme je viens de le dire, les divers éléments qui concourent au 
mouvement total de l'artère, il me fallait un appareil qui se mût avec l’ar- 
tèrè sans changer de forme, ou dont la forme ne fùt affectée que par la 
seule dilatation. Dans cette vue, j'ai fait fabriquer une lame d'acier, à 
ressort de montre, très mince; j'ai fait faire , de cette lame, de petits an- 
neaux brisés embrassant exactement et tout juste les artères autour des- 
quelles je les appliquais, ou dont les deux bouts, l'artère étant embrassée 
par l'anneau, venaient aboutir l'un à Pautre, 

» On conçoit que ces anneaux ayant assez de flexibilité pour céder au 
moindre effort, et assez de ressort pour revenir aussitôt sur eux-mêmes, l’ef- 
fort cessant, la moindre dilatation de l'artère devait les ouvrir, et qu'ils de- 
vaient se fermer à son moindre resserrement. De plus , ces sortes d’anneaux 
incomplets, ou à continuité interrompue en un point donné, étant formés 
comme de deux branches mobiles , il est aisé ; en les ouvrant, de les placer 
autour des artères qne l'on veut soumettre à l'exploration; et si, ce qui, je 
le répète, est une condition de rigueur, ils embrassent tout juste Par- 
tère sur laquelle on les place, le phénomène que lon recherche ne tarde 
pas à se manifester. 

» J'ai appliqué un de ces anneaux incomplets, ou à Sie branches mobiles, 
autour de l’aorte abdominale d’un lapin. Aussitôt, j'ai vu le deux bouts 
de l'any € ve- 

|» J'ai répété cette expérience sur plusieurs lapins; et constamment j'ai 
vu l'anneau ab à RÉ + user et traduire a Pæil, par le rappro- 

chement et l'écartement al ternati fs 
rement alternatifs de l'artère. | A 

» Et ce jeu des branches mobiles de lanneau, déterminé par le jeu 
ini. ipea 

die 
„ła dilatation et le resser- 

méme des parois de l'artère, s’est montré avecplus d'évidence encore sur 
rO S e O E OESE CNF i > + “ a Faorte abd ; ; laquelle, comparée à celle du lapin, est tout- 

à-la-fois plus volumineuse , et d’une énergie d'action plus marquée (ass 
_:» L'artère se dilate et se resserre donc alternativement, quand elle se 
meut. La dilatation est donc un des faits, un des éléments du mouvement de Vartère (2). Est-il le seul? NE a | 

(1) Les chiens sur lesquels ces expériences ont été faites sétaient-de:tño éénile. 
(2) Jai essayé, d’après les conseils de M. Dulong , “conseils qui me Se dé , 
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_» 2. Locomotion de lartère.Selon Weitbrecht, l'artère qui bat se déplace, 
ou , tour-à-tour, quitte et reprend sa place. Selon Arthaud , la locomotion 
des artères est toujours en raison des courbures qu’elles front: et même, 
selon lui, les artères droites ne se locomeuvent pas. 

» Je commence par examiner ce qui se passe aux angles ou flexuosités 
des artères. A chaque angle, à chaque flexuosité, à chaque courbure d'une 
artère, il se fait un mouvement de soulèvement ou de redressement, mou- 
vement remarquable et évident à la simple vue. Bien des physiologistes 
l'ont constaté à la crosse de l'aorte : là ce mouvement éloigne l'artère 
de la colonne vertébrale, et produit un véritable fees dans le sens 
strict du mot. 

» Nulie part, ce 5 À ie a cette locomotion des artères par le redres- 
sement, par | le soulèvement de leurs courbures ane se prête mieux à l'étude 
qu'aux artères mésentériques. Toutes ces artères libres, ou à peine soute- 
nues par une membrane fine, se locomeuvent ou se déplacent, et surtout 
à leurs flexuosités ou pren pe On n’a qu’à renforcer ces courbures pour 
renforcer la locomotion, qu’à les diminuer pour Paffaiblir, qu'à les effacer 
pour l’affaiblir plus encore, sans cependant l’ éteindre, LOUE, € entiérement 
“in eftet ait dit Arthaud. Ea Loc 

? 

Piper à T T terr URS 1 phéno qui m’ 
image de Rochon. ire sos . 

Ce micromètre doublant les images des objets, l’empiétement ou le non empiéte= 
anent des deux images de l'artère ainsi observée , l’aue sur l’autre , devaient, en effet, 

sûrement si Fartère se dilate ou non. 
Mais, et sans doute à cause de la locomotion ou mouvement en masse de l’artère, 

mouvement qui complique toujours plus ou moins sa dilatation, surtout quand elle est 
isolée (et il faut l’isoler pour en obtenir nettement la double image) , Ce n’est que par 
instants très courts, et conpéquease par essais peu sûrs; que j’ai pu rapprocher con- 
venablement les ds i images de l'artère , et constater leur empiétement. - 

Quoi qu’il en soit, l'emploi de cet instrument au cas dont il s agit, exige et mérite 
we études plus longues que celles auxquelles j’ai pu me livrer jusqu'ici ; je me propose 
de les poursuivre. 

(x) Droites : c’est-à-dire les E e EE car presque toutes Je artères sont plus 
ou moins recourbées , ou à leur origine ou dans leur trajet; et, pour le e système artériel à 
sang rouge, e, par exemple, elles le sont toutes à leur origi se de l'aorte. 
Ajoutez que l'effet de la courbure d’une artère se fait sentir sur celle qui lasuit, lors même 
que celle-ci est droite Ce que je dis donc ici des artères droi ent, ne do des artères dro ne doit 
s'entendre que des artères telles qu “elles sont die réalité ,, et non d'artères F i seraient 

absolument droites. : 
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servir de l'expression reçue, et, de plus, spécialé, se locomeuvent. J'ai mis à 
nu l’une des deux carotides primitives sur un mouton; je lai dégagée des 
parties voisines et sous-jacentes; et je lai vue, tour à tour, se soûlever, 
s'abaisser , se courber en arc, en un mot, se locomouvoir ou se déplacer, 
prendre et quitter, tour à tour, sa place. 

» Mais ce n'est pas tout. Ilya, dans un des sillons de la pansé dû mou- 
ton, une artère qui, étant dégagée des parties voisines, est plus libre en- 
core que celles du mésentère , et qui présente plusieurs courbures succes- 
sives et inverses. Or, quand cette artère se meut, on voit ses courbures 

opposées se changer alternativement les unes dans les autres, et, successi- 
vement, les points convexes de chaque courbure devenir concaves, et les 
points concaves devenir convexes. 

» Ainsi donc, le mouvement locomotif. des artères Foa. soulève , 
redresse, abaisse, efface, change les courbures des artères; et ce mouve- 
ment locomotif est le second élément du mouvement total de l'artère. 

» 3°. Succussion ou élongation de l'artère. Si Yon met une artère à nu, 
lune des deux carotides primitives, par exemple, on reconnaît bientôt 
qu’elle est mue d’un mouvement dé secousse qui, tour à tour, la pousse 
d'arrière en avant et la ramène davant en arriére (1). Pour plus d’évi- 
dence, jai marqué, d’un trait coloré, un point donné de la carotide pri: 
mitive mise à nu et dégagée des parties voisines, sur un mouton; et j'ai 
vu, tour, à tour, ce trait coloré avancer ou A reculer „par rapport à une RE" 

Aux mouver dila Fed non de rime, qui vieri- 
nent d'être demonien se joint donc ún mouvement de secousse qui, 
tour à tour, la porte d’arrière en avant, et ďd’avant en arrière; et là est le 

ément du mouvement total 6u battement de Partère.  * 
2 La  diaiakon J: la locomotion et la succussion , pour me servir de l'ex- 

pression d’Arthaud, le premier qui me paraisse avoir signalé ce fait (2), 
voilà donc les trois éléments primitifs ou constitutifs , et patine cz par 
l'expérience, du mouvement total de l'artère. 

» En-physiologie, quand on a, d’une part, les éléments constitutifs d’un 
phénomène, et, de l’autre, ue qui exécute ce phénomène, il ne s agit 
plus que de rattacher les Éneegie ca du phénomène aux qualités physiques 

(1) C’est-à- dire du thorax vers la tête, et de la tête v vers sle thorax. 
(2) Quoique , à la vérité, d’une manière bien va 



+ 

Mic 

de organe. Or, la qualité physique des artères la plus essentielle, rela» 
tivement au point de vue qui nous occupe, est leur élasticité. 

» Bichat, Everard Home , M. de Blainville, feu M. Béclard , ont fait con- 
naitre sous le rapport anatomique , et M. Chevreul, sous le rapport chi- 
mique, le tissu particulier, ce tissu jaune , rétractile, auquel l'artère doit 
de revenir avec ‘énergie sur elle-même, quand elle a été distendue. M. Ma- 
gendie a déduit de cette force de retour la nature du jet du sang qui s'é 
chappe d’une artère ouverte, jet continu, dit-il, sous l'influence du resser- 
rement des artères, et saccadé par l "effetde la contraction des ventricules(r). 

» Maintenant, remarquez que, par suite de son élasticité , l'artère peut 
être distendue en largeur, d’où sa dilatation ; en ngoen (2), d’où sa 
sus , son élongation (3); qu’elle peut être fléchie, redressée , dépla- 
cée, d’où sa locomotion; et que, dans tous ces cas, elle revient par elle- - 
même, et par elle seule, à son premier état, et vous aurez toutecette suite 
de mouvements inverses et alternatifs de l’ensemble desquels dérive. son 
mouvement total ou son battement. 

» Remarquez, en outre , que l'effort impulsif du sang et l'élasticité des 
parois de l'artère étant donnés, tous les mouvements de Lartère.e en ttri: 
vent nécessairement se rigoureusement. é - 

l'est toujours, ch poussé Mon rss- 
cules ne peut y pénètre à sans fa mr en La en longueur, sans 
tendre à ramener, avec une nouvelle force, à la ligne droite, ses flexuo- 

ses courbures, sans déterminer par conséquent, plus ou moins selon 
la disposition plus ou moins flexueuse de l'artère, hs son élon- 
gation , sa locomotion. 

» Et de la plénitude de l'artère, et de la tension de ses parois, et de la 
continuité de la colonne de sang qui la remplit, et de la tendance inces- 
sante (4) de cette colonne à la ligne droite, il suit que a pt nouvelle 

trait it color, PRET sur pe ne peut, ainas se prist en avaat et en arrière 
d’un point fixe donné, sans qu’alternativement elle s allo ige et se raccourcisse. © 

(4) Et, de plus, croissante à chaque nouvelle quantité de sang poussée per les 
naine: 

C. R. 1837, 1€" Semestre. (T, IV. N° 4.) 16 
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quantité de sang, Poe pe les ventriquies; ébranle toute cette colonne 
continue à la fois;set, Š , dilate; ; allonge et /ocomeut l'artère. 

» Le. battement, où mouvement total de l'artère: est donc uñ phénomène 
un; mais complexe; mouvement résultant de tous:ceux auxquels se prête 
l'élasticité de l'artère, et, en de sa es , de sa locomo- 
tion et de son dingaren hei 

» Quant au pouls, ildépendou de bi dilitaiioñ ss ou dé la AÉtéstioe 
compliquée de la locomotion , ou: enfin de la dilatation compliquée de 
l'effort du ns: contre la pae de l'artère, déprimée parle + 
explorer: 25 ut 

» Selon Galien ; selon ssp: le. pouls , c'est-à- dire le coup dótt vest 
frappé le doigt appliqué sur artère m bat, est le pue ER “ei les 
Piihi» dilatées de l'artère. : Ep 
= Selon: Weitbrecht, le pouls.est le choc pedii par toute MT dé- 
placés et non par: lidcsiien dilatation de ses parois. :- 

» Pour Arthaud (1), qui nie la dilatation’, et qui eaii retrouve 
le pouls dans les artères “mêmes qui, selon lui, n’ont pas de /ocomotion , 
le pouls n’est que l'effet de l’efforé du nsei contre la paaa de l'artère 
déprimée par la pression du doigt. 

» D'après ce qui précède, on voit que, men fes artères droites, et qui 
se locomeuvent peu, le pouls tient surtout à Ja dilatation ; que, dañs les 
artères flexueuses , et quise locomeuvent avec force, L ji tient surtout 
à- da aee | 

ör že par elle, la prise. et-la dé- 
prime, de porie tieïit ; “de plus, à l'effort du sang contre la part: de Patia 
déprimée par le doigt (2). ; sopas WIR 
g o» bep ouls west donc que le battement sen par Fe se éom- 
plique de tous les éléments (3), de toutes les Circonstances yer détermi- 
Re S le pe ste ano 

(r) Le põnts n’est aussi, nr ‘que le e sente ntide Veffort que fait le sang 
ramener V artère, déprimée par. le doigts, son calibre are j Cest-è-dire au calibre 

] dilatation Feu re ee 
ee 10 resserrement de artère.: r 

"O Dans ce cas, | Je doigt seat Le retour de l'artère à son de moyen, HA iatan tion ordinaire, Le pouls est donc, ou la dilatation „ou la locomotion seules, ou la dila- 
tation, plus le reiour de L’artère déprimée à son. calibre moyen. 

(3) Sauf, toutelois, l'élément de Papas as par sa nature, n’a nul rapport au 
pouls. ur 

j > sus ; 
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PALÉONTOLOGIE. — Encore cet écrit sur le Sivatherium, considéré sotis 
le point de vue de ses révélations contestées relativement à la Philoso- 
phie zoologique ; par M: GeorrroY SAINT-HILAIRE. ` P 

«J'ai promis de répliquer aux remarques critiques de M. de Blainville, 
touchant mes dernières publications, s’il les faisait connaître par la voie 
de l'impression : voici done ma réponse, L'article qui mest opposé dans 
le-dernier numéro du Compte Rendu; est intitulé sur -le chameau fossile 
et sur le Sivatherium des Sous-Himalayas. EF i 

| PREMIÈREMENT. = Du prétendu chameau fossile. 

+» C'est sur un échantillon brisé et excessivement incomplet , que repose 
la détermination de mon honorable confrère , sur le vu-d'un dessin à ce sujet exécuté-par-un officier anglais. Qui s’est mépris; ou de M. de Blain- ville ou de moi? Je ne sais encore qu’en penser. Je vois bien figurer.très habilement pour terme de comparaison, un dessin A, qui est un bout de 
museau, arbitrairement détaché de la tête entière d’un chameau , et taillé 
sous la forme du morceau fossile: est-ce là assez pour faire autorité? Plu- tòt que de contester aveè mauvaise grâce, je le veux-bien:croiresCepen< 

nementale, sortie de sa mère-patrie , PA 3 le prése e: 
sein de lAsie : les administrateurs de la Compagnie des Indes ,ces-com- 
merçants,; rois d'une grande partie de la terre, ont fondé dans leur empire 
des institutions. scientifiques à l'européenne, un collége de savants, un 
jardin botanique; et nous ont ainsi ménagé des correspondants, à l'égard 
de ces localités, aussi zélés et aussi instruits que le sont MM. Falconer et 
Cautley. Plutôt que de précipiter un jugement à réformerau premier jour, 
attendons les communications. de COR Meier: À moitie 

.* 
1: AV: mida 
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Se SECONDEMENT. — Sur le Sivatherium. 

-> Unetête d'un grand ruminant ainsi nommé, a été trouvée au centre 
de l'Asie, au pied-de l'Himalaya. Le: Compte Rendu du semestre ci urant 
R° 2; expose que ce sujet: doit être rapporté à la giraffe, comme famill 
et le n° 3 suivant de.ce recueil, publié par l’Académie des. ciences ; € éme” 
forrnellement cette détermination, C’est le cas de rappeler ce dicton popu 
laire dans lequel est un sentiment profond : Hyppocrate dit oui, et Galien 
«it non. Sur des sciences aussi conjecturales que la ms Est 

16.. 
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si peu avancées, Cétait, je crois, excusable. Mais dans la question rela- 
tive au Sivatherium, nous sommes en progrès et nous mériterions une 
condamnation plus sévère. Car nous raisonnons l'un et l’autre sur des 
documents les mêmes, et qui consistent en quatre figures. 
- » D'où vient cette dissidence sur des faits aussi positifs? mon adversaire 
et moi, nous formons l’un et l’autre des élèves, et puisque nous les lan- 
çons aussi imprudemment dans aussi fâcheuses incertitudes, subissons 

le sort que nous nous sommes fait, celui d’être jugés par une jeunesse 
encore inexpérimentée. Et c’est d'autant plus nécessaire de nous y sou- 
mettre, que dans le présent sujet de discussion, tout est grave: car de 
grands intérêts sont en effet compromis. C’est là une question qui ne 
manque pas d'actualité, de grandeur peut-être, d'utilité certainement dans 
son appréciation; pour mon compte, je veux donc aider à l’éclaircir. Qui 
sait si en me livrant avec autant de franchise que de loyauté, je n’aurai 
point à en étre récompensé par l'avantage d'apporter ùn notable perfec- 
tionnement dans la marche de nos études en histoire naturelle? 

|» Étant animés de cet espoir, voyons, d'aussi haut que possible, ce pré- 
sent débat; et tâchons qu’il ne soit point là seulement question d’émules 
se livrant passionnément à d’ardentes escrimes, ehtendant jouter d'habileté 
etse proposant , dans un intérêt de vanité, la conquête d’une palme. Et je 
vais plus loin dans cet aperçu. Selon moi, ce n’est point une rencontre 
d’émules dans une lutte. Es ce ne sont poini deux naturalistes 
qui se heurtent, mais deux : | 

et-dont le débat eu ne autre cceptoes 
- » C’est ici comme dans tout autre fit de vérités qui marchent en 
développement. Deux camps partagent aujourd’hui les naturalistes en 
deux: dr telle sorte qu'après un long et paisible enfantement de 

vérités, doivent arriver enfin les épreuves des jours 
de mansion. À ce moment, les uns restent dans les règles et les habi- 
tudes d’un passé, qui se fait recommander en raison de ses services ren- 
dus, et qui compte pour cela ét son savoir des détails, et de nombreux 
partisans; et d’autres sont des hommes d’avenir que quelques études 
profondes engagent dans la voie de la synthèse. Ceux-ci, après s'être 
exercés dans le maniement de l'analyse, voient les faits pour les géné- 
raliser; ils jugent de leur ensemble, sen éclairent efficacement pour 
se porter sur le principe de leur essence, ét pour en connaître au moins 
les plus intimes rapports. Cependant M. de Blainville termine sa ré- 
plique par signaler ces derniers comme des brouillons, dont il craint 
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que les idées ne soient faussées ou exagérées; hypothèses dont la science a 
eu, insiste-t-il, tant de peine à se débarrasser vers la fin du dernier 
siècle, et qui ont arrêté si long-temps ses progrès. 

» Ne serait-il pas plus équitable de faire ici emploi d’une distinction 
nécessaire ? Dans le dernier siècle, la synthèse fut abusive; on généra- 
lisait, ou on l'essayait du moins, sans avoir les faits; aujourd’hui la 
synthèse, en puissance des faits et discrètement conseillère, entraîne 
au développement des idées particulières et transforme les travailleurs, 
en raison de leurs profondes convictions, en hommes d'avenir, en phi- 
losophes de la nature. Ainsi voilà deux classes de naturalistes, les uns 
stationnaires ou même rétrogrades, qui prêchent le danger des inno- 
vations, et qui sont récompensés de leurs faciles efforts par toutes les 
faveurs des pouvoirs publics et les applaudissements de la multitude; la 
médiocrité est conviée à ce festin. Opposez à ces favoris de la fortune 
ces hommes de conviction et de labeurs infatigables, aux physionomies 
souffreteuses, que né détournent ni les atteintes de la misère, ni les 
désignations et qualifications outrageantes qu’encourt un novateur, Voilà 
peut-être où se trouvent amenés les deux groupes des naturalistes, 
aujourd’hui qu’éclatent à leur sujet la fin d’une époque de premier âg 

» Ce ne sont là que des généralités, sans le moindre doute; mais je UE ET a 
Sa 

je 
gi 

apa 

préfère les rappeler, en cette occurrence, pour n’y voir qu’un effet né- 
cessaire de la marche du développement social, plutôt que d'arriver à 
men formaliser avec aigreur et colère. Je le fais encore pour détourner 
nos élèves de-dérisions à l'égard de leurs maitres; car ils auront cette 
sagesse, venant à comprendre qu'il est des jours prochains, où néces- 
sairement le passé se doit heurter vis-à-vis de l’avenir : et en effet, ce sont 
là des conditions révolutionnaires à subir, quand s’accomplit la matu- 
rité des événementiel me he ne a BR 

» Mais allons aux faits de la discussion : et voici ce qui me frappe. 
Comment n'ai-je point été compris? Je croyais, dans mon premier mé- 
moire -da g janvier, avoir établi, avec assez de détails, surabondam- 
ment peut-être, sur quels -principes reposaient mes vues de _déter- 
mination , alors que j'attribuais le genre Siatherium à la famille des 
giraffes. Depuis que Cuvier est parvenu, avec tant de bonheur, à nous 
enrichir du principe de la subordination des caractères, depuis « e tels 
succés, qui assignent à de certains organes un caractere de suprématie , 
nous avons dù perdre l'habitude d'estimer les rapports numérique- 
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t: il nous faut non “plus: les nombrer, mais en opatimanl philoso- 

mine da valeur relative. Qui n’a accordé sonadmiration à cette 
idée synthétique! « Sur la vue d’un seul .6s, - d’une: ‘seule portion. dun 
» os; je reconnais et je ramène , dit Cuvier, cette partie à l’ensemble 
» dont elle aurait été détachée. Tout l'être ayant possédé cette parcelle 
» m'apparait intellectuellement. » Mais M. de Blainville s’en tient à re- 
produire Cuvier-comme -descri des faits de dissection , se refusant, 
au ‘contraire, à le suivre dans ses conceptions philosophiques. Or, tout 
autrement, Jai, moi, foi à la puissance des indications des caracteres 
dominateurs; et ainsi, c'est après avoir aperçu, non une cassure, . mais 
la structure de -la ‘base du :prolongement frontal chez-le Sivatherium, 
c’est réfléchissant à ce caractère tout-puissant-et profondément révélateur, 
que j'avais pensé tenir sous la main la clé de mon Sa comme 
détermination. 

» Il ‘est vrai que-je n’ai point :été. servi :par la- mines que. M. de 
Bisullnemeostdiée à Fünéñdes figures de M. Cautley. Le savant ca- 
pitaineet iroavait représenté et fait graver la tête du 
Siviriheriam der deux fois de profil, sa face droite et sa face gauche. M. de Blain- 
ville a donné, dans le dernier Compte rendu la face de gauche, qui allait 
mieux à sa critique. Car là était une cassure vers le haut du prolon- 
gement frotital. Mais s'étant privé de montrer l’autre prolongement qui 
était entier, mon honorable ES n’a à puint. dû, er s sur les ré- 
vélatiohis de: “cette eor ‘droi + cep! sie be H: es > k apare i o anM 

Gé ai determinin: (Ce mest donc une Bédessité de sans ces cir- 
constanées sous les ty êmes lecteurs : je sonne ainsi, Saajae 

_ face (droite) de Ia: tte du Sivatherium: ie 
D vais'prôfiter de l’occasion pour ME aR mon chtis à nt 
également par un acte de perception oculaire des effets d’assentiment, en 
produisant dé même oculairement le spectacle du contraste qui résulte 
des têtes figurées etr ées des Elephas primigenius et E lephas 
africanus. Ge sont les exemples que d’ailleurs; j'avais indiqués dans mon 
premier mémoire, Pour apporter à l'esprit les rapports profonds et vi- 
sibles séulement par l’intelléct, qui existent d'accord soit chez les deux 
giraffes , soit chéz nos deux éléphants. 

» La révolution subie d'une espèce à l’autre dans adinin des deux sx 
milles, a donné différemment les proportions de ces têtes : c’est un fait à 
noter, Mais qui au fond ne change rien à la valeur de nos appréciations 
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et de nos raisonnements. La tête du Sivatherium est plus courte d'avant 
en arrière, et elle est proportionnément plus large sur ses côtés. Ce n’est 

là qu’un effet de ma loi du balancement des organes; c'est, autrement 
chez l'éléphant, ou l'être fossile, qui a la.tète excessivement longue, quand 

l'éléphant d’Afrique lui est, sous -ce ‘rapport , entièrement opposé. 
» Du moment que-Cuvier eut considéré les maxillaires des éléphants 

sous le point de vue.de ‘leur excès de grandeur et qu’il y eut aperçu 
dans une condition spéciale de vastes conques alvéolaires pour y loger 
des dents démesurément longues, ou des défenses, Cuvier crut à existence 

d’un organe dominateur , pour la formation, du genre. De mon côté, adop- 
tant cette manière de comprendre les véritables éléments des rapports na- 
turels, du moment aussi que j'en fus venu à remarquer dans le Si- 
vatherium cette même essence de, prolongements: frontaux, telle qu'elle 
ne se-tronve que dans la seule giraffe, je dus me rendre non moins 

attentif à cette structure exceptionnelle, + 
» Car voudrait-on que; descripteur sans théorie et renonçant à tout 

savoir synthétique, jen vinsse à me trainer , par des considérations mi- 
nimes et distribuées par zones, 1 éléments qui nappatent à l'esprit. que 
des différences i sie ifiantes.et dépe: dant | die 

r 

sommes. dans « grès apqui caracté cond 
et, si Cuvier nous sa Es île Ps ou ee da. “à 
ports naturels un fait radical et dominateur, duquel toutes les autres 
considérations d’un rang inférieur ne dépendissent qu’au titre d’un effet 
de sa-loi de la subordination des. caractères, nous .nous refuserions à 

l'observation de son: précepte, aux notions instructives du savoir de ce 
grand maitre. 

» Sans le moindre dues surviennent dans d les organes ou: raccourcis 
ou, au contraire, amenés de plus de longueur d'avant en’arrière, et_se 
propagent au prorata de zone en zone des effets du turgescence ; chacune 
de ces modifi dans. sa.zone.apporte à l'œil un grand fait, comme 
saillie, mais-c'est souvent. sans-une relation importante. C’est ce que. com- 
prenant Cuvier,ila cru: devoir négliger et attribuer, dans sa vue t que, 
aux conséquences de; son principe: ou de sa. règle, la sub ordi ation de: 
caractères. es 

» Cette éco fut point à à Nusage. de M:: de, Blainville: A pra 
vons plus haut remarqué.. Contemporain “de Cuvier, il. crut p'en ir 
reproduire les qualités qwau titre de savant- anatomiste, s'étant. décidé- 
ment refusé à en admettre les théories progressives. Aussi, M. de Blain- 
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ville se trouve resté fidèle aux habitudes d’un passé qui loi préscrivait 
de compter un à un chaque point de la surface des organes, d’en faire 
la somme et d’ agir, avec la puissance du nombre des parties. Voilà ce qui 
explique la série des chiffres de sa dernière argumentation , 1°, 2° , 3°, etc; 
toutes considérations partielles qu’il juge si grandement fifhicrtes, et dont 
il présente le détail avec tant de complaisance. S’appliquant à détruire 
mon travail de détermination à l'égard du Sivatherium , il abonde en 
preuves particulières ; pour moi, je ne lui oppose qu’une seule consi- 
dération ; mais, je la crois décisive, je la fais dépendre du grand ressort qui 
gouverne l'allure de la machine. Nous avons vu différemment; mais Cest 
peut-être qu'au commencement des sciences, il ne faut apporter dans une 
première étude que les yeux du corps, et qu’il est non moins nécessaire 
que, quand le cercle des considérations de détail est parcouru, il ne faille 
à ce jour de seconde vue, il n’y faille apporter que les yeux de l'esprit. 

» Qui nous jugera? ou les hommes de l’âge qui finit, ou ceux de 
l’âge qui commence ? Mais c’est tout simplement la Société présente qui 
appartient à notre temps de transition d’un système dans l’autre : elle est 
formée des partisans des deux époques. Laissons donc faire au temps , dé- 
truisant ici, puis recréant plus loin, et finalement , toujours avec autorité. 

» Nous allons très vite en ces jours de progrès continu, et d’autant plus 
vite que les succès d’hier profitent à l’accroissement au succès du len- 
demain. Encore dix de ci ces années s de nos travaux en L hiatgire naturelle, et 

e, j'aurais i r, le ġ janvie nier, 
RE style sera des lors recoiamanie 
Car il faut arriver mn dire, mais sans prolixité, mais sans un flux de 
paroles, nön pas seulement inutiles , mais nuisant net et ve- 
nant distraire des points dominateurs à consulter d'abord. 
5 Je le demande surtout à mes successeurs ; laissons arriver les hommes 

des hauts rangs de la Société au savoir de l’histoire naturelle : car eux, 
comme nous les naturalistés de métier, ils ont notre même intérêt à à venir 
puiser dans les vues: sur la nature; ne fùt-ce que pour nourrir et perfec- 
tionner leur foi philosophique et religieuse, dont le besoin se fait sentir 
à tous les esprits éclairés. Mais alors, débarrassons notre langage de ces 
prétendus termes techniques, qui ne sont qu'une façon d’: ancienne 
barbarie, dont s’abrite la médiocrité pour cacher son ignorance. 

» Je ne reviendrai point sur ma publication de l’avant-dernier lundi , ni 
pour y accroître, ni pour la modifier. Faite d l'avenir, je la tiens 
là suffisante pour se sera par “a et c'est aiee j'arréterais cette, 

© FE "5 EE 
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défense, si -4 A şen présentant, je n'avais à cœur-de me satisfaire 

sur un regret que j'ai témoigné. C'est au sujet de’ elephas primigenius. 

» Que cette espèce eùt été détachée du sous-genre où sont et doivent 
demeurer les éléphants vivants, peut-être que la critique qui m'a été 
adressée n’eût pas eu lieu; que la famille des Éléphantiformes eùt été 
mieux exposée, et dans sa classification, et dans sa nomenclature, mes 

vues sur la giraffe fossile eussent peut-être été dès-lors comprises. Or, 

j'avais déjà, le 9 janvier dernier, songé à donner le mot réformateur de 
Dicyclotherium , et à élever ainsi au caractère de genre, l’espèce fossile 
primigenius. Cette série zoologique Mastodon , Dicyclotheriun , Elephas , 
eut mieux niarqué l’ordonnance qui est dass la nature, et quant à -la 
succéssion cles temps, et qu aux degrés de l’organisation; et elle eùt 
fait äussi mieux participer à ce système de coordination l'autre série 
parallèle, Sivatherium et Camelopardalis. Ce qui m’a dissuadé de ce soin, 
ce furent, c'est d’une part, de la réserve à l'égard de Cuvier, et dé l'autre 
la crainte qu'étant privé d’un savoir suffisant et d’assez de faits appli- 
cables à ce remaniement zoologique , j'en vinsse à commettre à l'égard des 
Mastodons quelques erreurs. Je vois PEAEPUE , d'espèces 
jonrd bui parmi les mastodo | 

mastodon pygmée, “d'autres M 
Serres. Jai dù attendre d’autres temps ares favorables ne un aussi im- 
portant travail. 

» Quant aux éléments du mot Dicyclotherium , les voici : Je suis à cet ef- 
fet parti de la supposition qu’un changement dans la constitution des 
milieux ambiants, aurait frappé universellement toutes les espèces anté- 
dilaviennes; et ceci peut au plus être présumé. Cela posé , Elephas primi- 
genius aurait, par un miracle de la providence, appartenu à deux époques, 
à deux cycles, d’où Dicyclotherium; il aurait vécu dans le monde anté- 

diluvien pour périr là et toute sa race; et toutefois, il aurait été recueilli, 
un individu au moins, dans le monde actuel; j jusque-là, qu'il aurait con- 
servé en Sibérie dans les glaces, toutes ses formes organiques d'autrefois , 
chair, vaisseaux , nerfs, é iderme, etc. Il nous est resté comme un étre en 
dormi du monde antédiluvien, et transmis à notre âge pat l'effet d'un cata- 
'clysme d'une grandeur dont Cuvier a pesé les eine ras ” 

> Je m'arrête dans la présente défense. Quoi qu'il arrive € de k ara ava 
quelque répartie que l’on veuille de nouveau w opposer, je resterai Ben 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. LV. N°4.) : 17 
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cieux. Ces luttes agitent l'âme et y jettent d’amers tourments; mais du 
moins, jẹ crois avoir le droit de me rendre cette Justice, je trouve tou- 
jours mon cœur ouvert à la mansuétude et pénétré des sentiments bien- 
veillants que je n’ai cessé de porter à mes collègues. » 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

+ Page CXXI. 

Je viens aussi donner des figures pour les questions du superbe fossile de l’'Hima- 
laya , quatre, comme on Pa fait dans le Compte rendu de la dernière séance. J'ai désiré 
qu’elles fussent comparables, et hors une seule, mon n° 4, pour laquelle ce soin 
était inutile , je les ai fait réduire au : de la grandeur totale. 

N° 4, Je donne là le crâne du Dicyclotherium; c’est le nom générique que j'ai fini 
par admettre, et que je propose pour l’e/ephas primigenius , ou l'éléphant mam- 
mouth. Je n'avais besoin que d’en présenter la dimension relative, laquelle je fais 
contraster avec celle de Ja tète ronde placée au-dessous. ER pes 
N° 2. C’est la tête osseuse de l'Elephas africanus. Quand dans le Compte rendu de la 

séance du 16 courant, on en est venu à donner figurativement le Sivatherium , entre 
les deux figures du profil de ce grand fossile, on a choisi le côté gauche C; le but, 
évidemment, en amenant sous le même aspect le crâne d’une Jeune giraffe D, c’était 
une surprise à l'âme que l’on se ménageait. Car après avoir invoqué ce témoignage 
oculaire , restait-il les moyens de croire à ma détermination, et d'admettre comme 
portant sur le sentiment de la même famille, et cette grosse tête ramassée en boule C, 
et cette autre peti ] ontre ce sentin nt, j’oppc | u Dicy- e S R 

utre est également ramassée en boule, 

aee que, néanmoins, ce sont des êtres très distincts dans 

les rapports naturels, on donnerait cette réplique : Leurs rapports sont con- 

sentis dans la science , sont jugés par Cuvier, dans ses Ossements fossiles. C'est dans ce 
magnifique ouvrage que j'ai pris et d’où j'ai transcrit ces figures, Re 
Deux enseignements sortent de là : 3 - 

Š lans l’état se, il est vrai; mais nous avons cet accord, que Pune 
têtes est étroite et allongée , et que l’a 

À qui viendrait donner Pidé 

Sens VS K e SRN Dar LR E i us AAR i Es i ž “ primitif, si ce n’est qu’il faille marquer un peu plus la distance rèspective de l’une 
ant ant derant ement ; mais elles se 

suivent de près. Le tm 

Secondement : Ayant. pris Je soin d'élever à la condition nominale de genre l'espèce 

ves des animaux des deux âges 
n fait général dans l'exposé de 

è Cette opposition de grandeur proportionnelle n’alière & rien le type / 
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mon mémoitéi Compte rendu, n° 2, p. 57, que la giraffe des premiers âges de la 
terre, soit l'être colossal, et que celle de l’âge actuel, passée dans un milieu moins 
excitant, fût retenue dans des dimensions moindres. 

N 3. Je prie qu’on donne attention à mon autre figure du hero ; celle dont la 
tête e est représentée par le côté droit. 

Tl y avait deux dessins dans la planche venue de l'Inde pour cette tête; Pun, 
côté gauche, était en pleine dégradation , et indiquait une destruction avancée. Il n’y 
avait rien à faire de cette image, et si seule je l’eusse remarquée, je n'aurais essayé 
aucune détermination ; au contraire, l’autre, côté droit, était dans l'essentiel des formes 
en pahis conservation. M. ae Blainville a préféré donner le premier , et aujourd’hui 

- 

AE ‘contenait avec fret le trait fondamental propre aux . „giraffes, cette 
lunule à la base du prolongement frontal. Cependant j j'avais indiqué cette suture très 
significative , et j'ai du plaisir à faire remarquer que par les soins précieux de M. de 

. Blainville, ce grand caractère est indiqué avec précision dans la giraffe vivante qu’il a fait . 
représenter. Tel est, je le répète, ce fait puissant pour la théorie, qui, venant à 
éclater de même dans as ion de e Pie dut être et fat aussitôt invoqué 
par moi. ARS ee 

Cette anomalie si shaprenae : Terni que dans les êtres de ma discussion : je 
devais y insister fortement, e et cela méritait que je fisse graver la planche de ce 
mémoire. 

Une autre circonstance nuisait à ma détermination ; c’est qu’on eut omis de dire que 
le museau de la giraffe antédiluvienne manque pat cassure. Ceci est rapporté et mope 
dans la figure de M. Cautley. 

N° 4, Cette figure donne la moitié coupée , dans le sens de sa longueur, du prolon- 
Lee à frontal d’une jeune giraffe dui ir totale. 

_ J'avais à cœur de produi portion 1 des s giraffes Amr, à l'égard de Farimiai de FHimalay a , l'ame in ma ee Jy voyais, 
comme un grand ressort, principal événement de la machine. Là abou- 

tions du sy ulaire, qui détournent et modifient le fond 
commun à la structure a 

"fa E pe pa cette = come, entièrement osseuse , me Perthet p3 mieux montrer cette 
ie argaaiition exceptionnelle. La base de cette tige, os à part, et à surface convexe, porte 
un périoste propre, lequel plus tard disparaît : car quand arrive la jonction par su- 
- ture des prolongements avec l'os coronal, ce devient un fait téfatologique, que les 
conditions tardives de cette réunion. 

Et c’est quand il intervient là un si grand caractère, qui est vraiment égal par son 

rang d'importance, aux circonstances qui se rattachent aux défenses des éléphants, 
c’est quand une telle révélation est si = sq , que l’on songerait à me contester la 
justesse de ma détermination? `- 

Mais enfin, au Puzic, notre malt à à tous, au Public le soin de juger en a 
ressort. 
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‘Application du principe de soi pour soi au battement des artères. 
(Note remise par M, Grorrroy SAINT-HILAIRE.) 

Après la lecture du mémoire de M. Flourens, M. Geoffroy Saint-Hilaire 
prend la parole: « Il pense que, outre les causes mécaniques qui viennent 
d’être signalées pour le battement des artères, il en faut encore reconnaître 
une autre qui dérive du principe de sa loi de soi pour soi. : 

` » Ce principe, c’est que, si deux fluides élastiques ou liquides viennent 
à s'affronter, et dans l'espèce, si des afflux sanguins s’affrontent, c ’est-à-dire 
portent l’un vers l’autre celles de leurs parties moléculaires qui sont exac- 
tement similaires à leur contact, ces molécules sont sollicitées à une mu- 
tuëlle attraction et subissent un changement d'état dans leur essence 
première. La portion produite Sous l’état dé gaz impondéré passe 
à une consolidation de liquide ou de tissu membraneux; et ici, ce 
sont de nouvelles molécules qui s'ajoutent à la surface interne du tissu 
même de l'artère. Ainsi, à chaque systole, il y aurait momentanément perte 
de volume quant à l’afflux sanguin, et nécessairement diminution dans le 
calibre de l’artère; de Jà.c contraction gana Lenpemble, du vaisseau. ». 

OUT Loir à 

« L'Académie entendit lundi dernier avec un vif intérét le compte qui 

lui fut rendu des découvertes que M. Lartet vient de faire dans le territoire 
de Sansan , département du Gers. Cet intérêt a dù s’accroître par üne 
lecture attentive de la lettre du savant naturaliste. M. Lartet n’a pu consa- 

_crer à ses recherches que de très modiques sommes; ses découvertes ac- 
querraient probablement plus d'importance encore, s’il avait à sa disposi- 
tion des ressources suffisantes. Jose donc -prier l’Académie d'inviter sa 
commission administrative à examiner quels sacrifices il serait possible de 
faire en faveur de M. Lartet, ou plutôt en faveur de la Rss et de la 
Géologie; ma demande, je l'espère, séra accueillie.» = = 

4 

n Méme proposition, fait. e par MM. DE BLAINVILLE et cond. 
= STE GTR ee Š 

. 

4 «a M. de Blainville fait aussi, en son nom et en sa 
proposition d'encourager les fouilles en 
rons d'Auck ; il importe, dit-il, d'augmenter et Z: rend 
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intéressants les résultats géologiques et paléontologiques que ce natu- 
raliste a déjà obtenus, et dont un exposé détaillé a été inséré dans le 
Compte rendu de la séance dernière. . 

» M- de Blainville développe sa proposition. » B 
La proposition faite par MM. Arago, de Blainville et Cordier, est ren- 

voyée àla Commission administrative , qui fera, à ce sujet, un rapport à 
l'Académies , 

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Mémoire sur les températures de la croûte solide 

du globe, de l'atmosphère et du lieu de l'espace où la terre se trouve 
actuellement ; par M. Porssox. s 

M. Poisson, inscrit pour la lecture de ce mémoire, cède son tour à- 
M. Despretz, un des candidats pour la place vacante dans la section de 
Physique, et annonce qu’il lira son travail dans la prochaine séance. 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par voie de scrutin , à la nomination d’un corres- 

pondant pour la place devenue vacante dans la section de Géographie et 
de Navigation par le décès de M. Lislet-Geoffroy. 

Le nombre des votans est de 47. Au premier tour de scrutin, 

M. Beni ayant. ainsi obtenu la majorité absolue des satfiages est dé- 

claré élu. i 

` MÉMOIRES LUS. 

PHYSIQUE. - — - Recherches sur le maximum de densité des eee per: 
+. MoC. DEsPRETZ. (Extrait. ) 

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Arago, Recuerek) 

« Ce travail, dit l’auteur, sera divisé en deux parties. 
» Le premier mémoire renfermera u une série ď'expériences sur la déter- 

mination de la température de ta densité maximum de Peau pure, et sur la 
dilatation de ce liquide depuis le maximum jusqu’à in. et se le 
maximum aps ’a 13 degrés au-dessous. | 
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» Le second se composera des résultats des recherches sur le maximum 

de densité de l’eau de mer, et sur la marche générale du phénomène dans 

les dissolutions aqueuses, salines, acides , alcalines ou alcooliques à divers 
degrés de concentration. 

» Je me suis occupé de ces “es dès 1832 et 1833. J'ai déjà fait con- 
naître à l’Académie quelques résultats. Depuis cette époque, j'ai répété, 
j'ai modifié les expériences, en sorte que je crois être arrivé à des résultats 
plus certains et plus généraux. J'ai constaté que toutes les dissolutions 
salines ont comme l’eau pure, un maximum de densité; je ne voulais 

d’abord que reconnaître si l’eau de mer possède ou ne possède pas un 
maximum. On sait que M. Marcet de Genève et M.:Ermann de Berlin, les 

deux seuls physiciens qui se soient livrés dans ces derniers temps à des 
recherches expérimentales sur ce sujet, n’avaient pas trouvé de maximum : 
on en verra la raison dans le second mémoire ; la solution de cette question 
présentait de l’intérêt aux physiciens, à cause des phénomènes de tempé- 
rature des mers polaires ou équinoxiales, j'ai été conduit à faire des 
recherches sur l’eau pure, question qui est aussi très importante par sa 

liaison avec la détermination du gramme, parce. que j: ai vu nged tous les 
| physiciens quis se sonk ees dg Pojet ineux, 

Gr , par ch pcédé, e parti- 
culier, ainsi il a Fr 4, 85 et Fr Mate, Le ara auquel ce sa- 
vant s'est arrêté, après une discussion détaillée des résultats connus, est 
40,1 Æ0,3. On voit quelle incertitude laisse ce travail. Je ne parle pas de 

M. Rudberg, qui a donné le même nombre que moi à l'Académie de 
Stockholm, plus d’un an après le compte rendu des séances où j'avais fait 
mes communications à l’Académie. | 

» Quatre méthodes ont jusqu'ici été employées dans ce genre de 
recherches; la plus simple en apparence consiste à peser un corps dans 
l'eau prise à diverses températures. La nécessité d’agiter le liquide, pour 
distribuer uniformément la chaleur, rend cette méthode difficile à prati- 

| quer, puisque cette agitation remue nécessairement la balance, Lefshssr 
Gineau, Hallstrôm et d’autres physiciens l'ont employée. 

» Dans la seconde, on pèse le même vase plein d’eau aux tempé ; 
voisines du maximum. Blagden et Gilpins se sont servis- de cette mb le, 
Je l’ai aussi essayée, je lai même soumise à des épreuves: 1ombreuses ele 

n'est pas assez sensible. Ce dernier reproche pe core être adressé à la 

première méthode. et à se 
se ad 
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» On aurait été naturellement porté à penser que la réfraction fournirait 

un moyen très délicat. Mais on sait, depuis les expériences de M. Arago, que 
l'eau, en se dilatant par le froid, réfracte de plus en plus la lumière ; ce 

fait, qui n’est pas moins singulier que le fait du maximum même, exclut la 
réfraction pour la recherche qui nous occupe. 

» On déterminerait encore la température du maximum en Sappii 
sur la relation découverte par M. Savart,entre la température et le diamètre 
des nappes. Mais ce procédé exigerait une grande habitude dans les expé- 
riences sur l’ écoulement des liquides. 

: » Le procédé qui nous a paru le plus prope à Mahsi notre but; est idie 
comparer la marche du thermomètre à eau à la marche du thermomètre à 
mercure. Pour.cela nous avons construit six thermomètres à à eau et quatre 
thermomètres à mercure. Tous ces instruments étaient divisés en capacités 
égales. Afin de détruire l erreur provenant de la forme conique des tubes, 
on les a disposés de manière que la variation dans la grandeur du diamètre 
allät alternativement dans un sens et dans l’autre. Dans les premières expé- 
riences, on plaçait les instruments au milieu d'un liquide, qu'on refroi- 
dissait graduellement, et lorsqu'on avait dépassé le maximum apparent, on 
abandonnait l'appareil à l’action calorifique des- corps environnants; il 
s'échauffait et arrivait au point de départ. En dirigeant l'expérience de 
manière que l’échauffement eùt la même rapidité que le refroidissement, _ 
on évitait l’erreur occasionée par le défaut de coïncidence. entre le thermo- 
mètre à eau et tle ther 

| pc 
| d'erreur en prenant la moyenne an résultats néanmoins ona 

préféré opérer dans l'état statique. 
M NT reset — qu’il serait i1 

l'appa suivant: 
igy Cet appareil se vömpoèe a vase bodies en taire, ; semblable à 
une grande éprouvette. Dans ce vase, sont s dus deux Mine à 
eau et trois tk ; les deux. premiers alternent avec les 
derniers; tous les réservoirs sont à =" même hauteur; le vase est fermé par 
un bouchon, afin d'empêcher l'accès de l’: air extérieur, Ilest placé dans un 
grand vase en terre, qu'on remplit d’un mélange à diverses températures, 
depuis + 16° jusqu’à la congélation de l’eau qui arrive tantôt à — 5°, tantôt 
à — 10°, quelquefois à — 15°, et même à — 20°. 

- » Nous devons rappeler que M. Gay-Lussac avait déjà vu nien se main» 
tenir liquide à — 12°. me 

ile de relater, n nous avons Sté 
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`» La durée d’une expérience est de 8 à 10 heures, je je laquelle on 
prend 8 à 10 nombres. 

» On trace la courbe de la dilatation apparente, puis on lui mène une 
tangente parallèle à la ligne de la dilatation du verre ; car le maximum est 
évidemment le point où la dilatation absolue de l’eau est nulle, c'est-à- 

dire , où la dilatation apparente observée est égale à l'effet produit par la 
contraction du verre. Nous serions arrivés à la fixation du maximum par 
la méthode de calcul suivie par M. Biot dans la discussion des expériences 
connues, lors de la publication de son traité de physique; nous avons pré- 
féré la méthode des tracés qui indique peut-être mieux la marche des ré- 

sultats. 
» La détermination ia maximum absolu , exige la connaissance de la di- 

latation du verre. Comme la composition de cette substance est plus ou 
moins variable, nous devions chercher la dilatation des tubes mêmes dont 

étaient formés nos thermomètres; nous l’avons trouvée égale à 0,0000258 ` 
entre 28° et 100°, et à 0,0000255 entre o° et 28° ; entre o° et 100° ce serait 

0,0000257, nombre qui ne diffère que d’une unité dans le troisième chiffre 
du nombre obtenu par MM. Dulong et Petit, La dilatation du verre croit 
donc. de oà 100°. Mais l i i 

OR E A 

heaucoup de celui n 
avec la marche nee de la dilatation établie par Tes deux arra cités: 

» Le procédé que nous venons de décrire a encore l'avantage d’être le 
seul applicable à l’eau pour les basses températures, et aux dissolutions 
dont le maximum est au-dessous de la congélation dans l’état mr, 
ce qui est le cas des dissolutions un peu concentrées. 

» On arrive encore à la détermination du maximum par un procédé in- 
dépendant de la dilatation du verre. Ce procédé est fondé sur ce que, dans 
une masse liquide dont les couches sont à des températures inégales, les 
molécules qui sont à la température du maximum tendent à se précipiter, 
tandis que les autres tendent à s'élever. Nous avons considérablement 

ce procédé, déjà pratiqué par Hope, Tralès, Rumford et Halls- 
trôm. La discordance des résultats obtenus par ce dernier lui a fait pen- 
ser que cette méthode doit étre rejetée. En effet, exécutée comme elle l'a 
été par ces physiciens, elle est au plus propre à press lexistéfice Vun 
maximum , mais non à en faire estimer la température. = = = 

» Voici la description succincte du du procédé tel que nous P wvons mis en 

pratique. 
; 7 

e s P E E E PEE 
? Li : pas 7. CUI C dırtere 

C. R, 1837, 1°" Semestre. (T. IV. N° 4.) 18 
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» Nous avons pris un vase de faïence, de la capacité de six litres; un 

vase plus grand eùt exigé trop de temps, puisque celui-ci ne se Asroi 
dissait que de quelques degrés en cinq heures dans Pair; la température 
de ce fluide étant de plusieurs degrés au-dessous de zéro. Un vase plus 
petit, par exemple, une éprouvette, aurait eu un refroidissement trop 
rapide, par conséquent, la température indiquée par les thermomètres 
aurait présenté une trop grande différence avec la SAE réelle du 
liquide. 

» Quatre iberan dont les tiges traversaiént la paroi du vase, 
étaient placés horizontalement dans un même plan vertical. Deux étaient 
d'un côté, et deux du côté opposé. La distance entre le premier thermo- 
mètre et le fond du vase était de 54 millim., ainsi que celle qui séparait deux 
thermomètres consécutifs. La hauteur totale du vase était de-270 millim., 
et le diamètre de 160 millim. Les therrnomètres alternaient, en sorte que 
le n° r etlen° 3; sortaient d’un même côté etle n° 2 etle n hducôté opposé. 
Le milieu du réservoir de chaque thermomètre était dans l'axe du vase. 

» Le vase était suspendu partrois cordons d’égale longueur, l'axe en 
était vertical. On le fermait par un couvercle en faïence, quand ilétaitrem- 
pli d’eau à une tempéraqure supérieure ou inférieure à celle de Pair en- 
vironpant, selon qu’on voulait opérer par refroidissement ou par échauf- 
fement; on attendait quelques instants; puis on notait la température de 
chaque t shoes s de minute en minute, ün traoait sugie de: ne 

de une res par les extrémités des Sanies relatives au même 
thermomètre: = OEN ; pi : 

_» On. sait qu'au-dessous Fe imuni leau inféri ape dok 
que Peau s re, et que c’est l'inverse ados, Onaurait donc pu 
penser que les courbes des températures se couperaient en un seul point 
qui serait la température du maximum; il n’en a pas été ainsi, Les courbes 
près de 4 degrés se sont coupées en un grand nombre de points, comme 
le montrent les dessins af jai FE de mie sous les À Fm de FA 
cadémie. 

» On a obtenu le maximum de es manière suivante : 
» 1°. On a pris la moyenne de toutes les températures où les aore 

changent brusquement de direction; 
» 2. La moyenne des températures correspondantes aux pu d'inter- 

section ; ; 
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<» 3° La moyenne des points où la courbe tracée avec les températures 
moyennes, coupe les quatre autres courbes. 

» Enfin, la moyenne de ces trois résultats. 
» On. voit que la méthode de Trales , ainsi modifiée, doit conduire à un 

résultat plus certain que ceux qu’on a obtenus jusqu’à présent. 
» La moyenne de deux experiences par échauffement, est 4°,058. Mais les 

thermomètres ayant été gradués dans une position verticale et observés 
ici dans une position horizontale, une correction due à la pression du 

mercure devient nécessaire ; une seconde correction dépend de Paction de 

l'air sur. Ja tige, desthermometres, ces deux ‘corrections dont on avait 
estimé influence. par l’expérierice, réduisent cette moyenne à 3°,969. 

Deux expériences par refroidissement ont donné 8°,995 pour moyenne 
Rule. moyenne générale est. 3,982; la-différerice 6,026, est bien 
dans le sens dans lequel elle doit être; car; dans l’état de mouvement, 
c'est-à-dire dans l’état d’échauffement ou de refroidissement, la témpéra- 
ture d’un liquide n’est pas exactement indiquée par un thermomètre. Si le 
liquide se refroidit, l'indication thermométrique est trop élevée; elle est 
trop basse dans le cas contraire. Le retard dont. il est de sera dat 
tant. plus grand, : “que: less la -chaleur si 

E CA S 

d SAS HET m rs sultats 5 a pas d’où WP EE E RES SE CPE TS dé 

périe tat vé 
ritable, différeront moins b etre dit: Or, cette condition p paraît remplie par 

nos expériences, puisque la différence, entre le résultat trop grand et le 
résultat trop petit; n’est que de 0°,026. 

» M. Hallstrôm obtenaitbien, par leprocédé de Trales, un plus petit nombre 
par échauffement que par refoidissément , mais comme la différence était 
de 1°,3, il a pensé que cette méthode présentait peu d’exactitude. 

»Siau lieu de prendre la moyenne des températures supérieures à 4°, ét 
celle des températures inférieures, on prenait Ia moyenne de toutes les 
températures relatives à une même courbe, on aurait 3°,088, : au a lieu de 
3,982: différence 0°,006. 

:» Jë rapporterai encore des résultats obtenus parles hermométré À aŭ, 
c'est-à-dire par la pran méthode meye F 

dr n _ 3 Ma se : ; Sept expériences a avec un tube. . . . 39,00: ER 

Sept expériences avec un autre. . . . 4°,02. LT. 

Deux expériences avec un troisième. . 4°,01. 

Deux expériences avec un quatrième. . 3°,06. 



Cao) : 
» Moyenne de ces dix-huit expériences 4, ce qui est le même nombre 

que par le procédé précédent , à moins de deux centièmes près. 
» Avant et après chaque expérience, on vérifiait le zéro des thermomètres. 

Cette vérification est absolument nécessaire, parce que le zéro des thermo- 
mètres , même de ceux qui sont construits depuis long-temps , varie quand 
ces instruments sont tenus quelque temps à une température basse ou 
à une température élevée. Nous reviendrons sur ce point important dans 
une autre circonstance. 

» Tant de résultats notoire ont été obtenus sur le maximum de la 
densité de l’eau pure, qu’il n’est pas inutile de faire remarquer en quoi cesre- 
cherches peuvent être regardées comme plus LL NES de la vérité. Elles 
m'ont occupé pendant plus d’une année. J'ai construit, j'ai gradué moi-même, 
tous les instruments. Toutes les pesées ont été faites avec le plus grand soin. 
Dans la crainte d'erreurs partielles, tous les résultats ont été représentés par 
des tracés sur une grande échelle, Je ne mets sous les yeux de l’Académie 
que quelques-uns des nombres et quelques-unes des courbes d’observation. 
Bien qu’on ne puisse pas répondre d’un centième de degré, vu l'extrême mo- 
bilité des instruments en verre, cependant on remarquera que la différence 
des résultats particuliers avec 4°, différence qui, en général, a été de quel- 
ques centièmes , n’a jamais dépassé o°1 ; et, que deux procédés qui n’ont 
pas le moindre rapport entre eux, ont fourni sensiblement le méme 
résultat que cette partie de notre travail. Néanmoins, ki cause de Pim- 
portance du sujet, j'a Académie, sous 
très peu de temps, des cédé r que je mai pas 
décrit, et suivies à de très host températures. 

» Ce mémoire est terminé par une table de la dilatation de lon, de degré 
en degré, depuis. le maximum jusqu’à Yébullition, et depuis le minimum 
jusqu'à 13 degrés au-dessous. La dilatation est un peu cs forte. au-des- 
sous qu’au-dessus du maximum. 

» Cette dilatation est de -435 depuis 4° jusqu'à. 100°. 
_» Plusieurs points de l'échelle ont été vérifiés par des temphsitures fixes, 
comme celle de l’éther, de l'alcool, etc. La courbe de la dilatation est 
sensiblement une parabole, dans une ‘étendue assez considérable de 
l'échelle. » 



MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

MÉDECINE, — De l'auscultation artificielle, ou essai d'une nouvelle méthode 
Pour apprendre l'auscultation ; par M. Prrrequin. 

( Commissaires, MM. Savart, Serres.) 

Le but que l’auteur s’est proposé dans ses recherches, est de fournir aux 
personnes qui ne peuvent s'exercer dans nos grands hôpitaux à la pratique 
de l’auscultation, un moyen d’apprendre à distinguer les différents bruits 
du poumon. Ce moyen consiste à pratiquer l’auscultation sur un cadavre 
chez lequel on simule la respiration en poussant de lair par un soufflet adapté à la trachée. SE PREPEES D de eue | 

CORRESPONDANCE. 

MÉCANIQUE ANIMALE. — Sur une des causes qui concoure 
la téte de. lhumérus dans la cavité articulaire de M. DE HumsoLor 

LEZ s Dé fes p y HE Pa TS ES RER: st à ni a ETTE S: Le r FRS Mie. nl PTE : es H de miel: 
v a ; $ dr ž > É ai ne S: à 

M. de Humboldt, en adressant à l’Académie, au nom des auteurs, 
MM. Guillaume et Édouard Weber, un ouvrage ayant pour titre : Re- 
cherches mathématiques et physiologiques sur le mécanisme des organes 
locomotifs de l’homme , appelle Fattention sur les expériences qui y sont 
exposées, et cite, en particulier, la suivante, décrite dans lo uvrage alle- 
mand , $ 64 (p. 147-160). 

« Dans l'articulation ilio-fémorale le bourrelet orbiculaire etligamenteux fait fonction de soupape. La jambe ne tombe pas lorsque, sur un cadavre, tous les muscles et la membrane capsulaire ont été coupés ; elle ne descend 
pas même d’une fraction de millimètre : la jambe tombe dès que par un 
ir pratique sans toucher au ligamentum ferti MES a a ap ae 

MM. G. et Éd. Weber 

eurs années, et souvent répétée en public, les auteurs en ontajouté, à ma Prière, uneautreésalement nié ot pport 
O 



à des considérations que j'ai développées sur la lassitude (1) musculaire 
que l'on éprouve dans un-air alpin qui n‘exerce que la moitié de la pres- 
sion correspondante aux basses régions du littoral. M. Weber, conjointe- 
ment avec deux de mes amis dont le nom est honorablement connu en 
France, MM. Magnus et Jean Müller , ont placé la jambe tenant à Particu- 
lation de la hanche sous une cloche. A mesure qu’on faisait le vide dans la 
cloche, ou que l’on faisait rentrer l'air atmosphérique, la jambe baissait, 
montait ou se détachait. Le détail de ces curieuses expériences faites à 
Berlin, au mois de septembre 1836, paraîtra dans le Journal de Physique 
deM. Poggendorf avec des tableaux re température et de pression atmos- 
phérique:. » 

M. Savartest prié de faire ün ra pport: verbal sur l'ouvrage de MM. Weber. 

ENTOMOLOGIE. — Sur une nouvelle espèce de porcellion provenant de l'ile 
de Cuba. — Extrait d'une lettre de M. Guérin. 

« Depuis long- temps des habitants de lile de Cuba m'’assuraient que 
lon trouve à la Havane, le cloporte qui est si commun dans nos maisons, 
et ils étaient tellement persuadés de son identité avec le nôtre, qu’ils ne 
m'en avaient jamais envoyé. Ne partageant pas cette opinion, j'ai insisté 
pour qu'on m'en fit parvenir, pensant qu'ils constitueraient au moins une 
espèce distincte et que, dans le cas contraire , leur présence en Amérique 
serait pajoe. un fait. intéressant de géographie SCA EE is j" ai enfin 

and 

mier 1-1 offrent Ja plus Ps srenteg avec «4 por- 
oA rude & nos maisons; mais en les examinant comparativement 
avec celui-ci, j'ai reconnu qu'ils en diffèrent notablement par la forme de 
la tête et des antennes, par la proportion des filets de l'abdomen et sur- 
tout par Years six pattes antérieures. qui sont garnies en-dessous de brosses 

formées par des épines terminées en massue, ce qui n’a été observé chez 

aucune de nos espècés. Cette organisation compliquée des pattes doit 
leur servir à se tenir plus facilement sur les surfaces polies et perpen- 

diculaires, et sémble expliquer en quelque sorte, là fréquence de leur 
apparition dans les appartements de la Havane.» 

À cette note est joint un dessin représentant les caractères du porcellion 
de Paris ( P. Scaber. Latr.) et du p porcellion de Cuba ( À Poeri. Guér.). 

-(x) D'autres causes de lassitude et de malaise tiennent à la ‘respiration, à nne moin- 
dre quantité d'oxigène absorbé. Il ya complication d’effets pathologiques. 

LA 
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Nouveau mode d'application du vent à la 
marche des navires. 

(Commissaires, MM. Poncelet, Coriolis.) 

M. Aimé Grimaud écrit qu'il est parvenu , « au moyen d’une nouvelle 
roue motrice , à utiliser, pour faire marcher un navire, la force du vent , de 

la même manière qu’on emploie aujourd’hui, pour les mêmes usages, celle 
de la vapeur ar et = telle sorte gu il ne peut plus y avoir de vents 
contraires. » n 

M. d'Hombres Firmas, nouvellement élu correspondant pour la section 
d'économie rurale, adresse ses remerciments à l'Académie. 

M. Chevallier demande qu’il lui soit permis de reprendre au secrétariat 
de l’Académie, des documents qu il avait joint comme pièces justificatives 
à trois mémoires, concernant les maladies particulières aux ouvriers im- 
primeurs, aux cérusiers et aux couteliers. 

Académie accorde l'autorisation demandée. 

M. Sorel adresse sous | cEsc ete cachetée „debi p 

i 
3 oai A 4 

En. x 2 $ a À 4 CHE Te Cie = Pr ai Ea TS 

A quatre heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret. 

La section d’Astronomie présente, par l'organe de M. Mathieu, la liste 
suivante de candidats, pour une place de pen vacante dans : 
le sein de cette section. 

1°. M. Dunlop, à Paramatta ouvelle-ollnde): 

2. M. Carlini, à Milan; 

3°. M. Smith, à Bedford; 

4°. M. sde D à > 
$, M, Hansen, à Gotha; samba S M ne 
6°. M. Santini, à Padoue:£ : 

billets à n
er 

| 

La séance est levée. L O 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a reçu dëse cette hit les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus tebdomhdaires des Séances de l Académie Royale des 
Sciences ; 1° semestre 1837, tome 4, n° 3, in-4° 

Examen critique de l'Histoire de la mt du nouveau continent 
et des Progrès de } Astronomie nautique aux 15° et 16° 
M. pe Humwsornr; 8° livraison 
phique et physique). 

Études des gites houillers et near du PRES irn, publiées 
par M. H.-J. FourseL; in-4° > avec atlas in-folio. (Ouvrage présenté pour 
le concours de Statistique.) 

siècles ; par 
» in-folio (14° livraison de l’Ætlas gérer 

Recherches expérimentales sur les Fonctions du système nerveux 
ganglionaire ; par M. Bracner; 2° édition, Paris, 1837, in-8, ( Présenté 
pour le concours au prix de Do DOS SEE 

Cours de Géométrie ss | MA. More, ces 

Fettah de M. lé Fra Rave, à M. Aee 
de Géologie; Chambéry, in-8°. 

Note Paléontologique ou Description de queles 
siles; par M. A. Rivière; in-4°. 

sur quelques points - 

espèces animales Jos- 

Comparaison entre les deux Systèmes d ESN par Mi mad aca 1 
et le système Laignel; une demi-feuille Li SP MERS 

Compendium de Médecine pratique , ou Exposé analytique e et raisonné 
des Travaux contenus dans les principaux traités de Pat athologie internek par MM: Mowvener et De La' Berce; tome Fr, 2° livraison, in-8°. 

‘Essai sur la Dissolution de la Gravelle et des Calculs de la vessie ; 
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par M. A. Cnevauuen ; in-8°, Paris, 1837. (M. Thénard est a 

un compte verbal.) 

Biblioteca Sanscrita; par M. F. RE Saint-Pétershourg, iu-8°. 

Mechanik der.....Mécanique des Orgares locomotifs ; de l'homme : 
Recherches anatomiques et physiologiques ; par MM. W. et É. WEBER; 

Gottingue, 1836, in-8°. (M. Savart est prié den rendre un compte verbal.) 

Traduction française de la table de l'ouvrage ci-dessus. 

Beschreibung und.. . . Description et figure du Dinotherium giganteum ; 

par MM. Kursrern et Kaur; in-4°, avec un atlas in-folio, Darmstadt , 

1836. (M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire est chargé d’en rendre un 

compte verbal.) 

DLX stellarum fixarum Positiones mediæ ineunte anno 1850; par 

M. F.-G.-A. ARGELANDER; 1855, in=4°. 

Dictionnaire des Hommes de Lettres , des PRE et des Artistes de 

la TER I 2o) in-8°, Bruxelles, 1857. néon ERN 

- Del Ca .. De la marche du Geraller dent ti des Dehecs: 

par M. T. tasai ‘Paris; 1856, in-4. 2. 

Galerie ornithologique des oiseaux Eune 10° erson FE. 

Journal de la Société des Sciences Physiques , chimiques et Arts agh- 

coles et industriels de France, sous la direction de M. Jovra DE e; 

t ` janvier 1837, in-8°. 

Bulletin général de Thérapeutique médicale et ge io par 

M. Miquez; tome 12, 1™ livraison, in-8°. 

Journal d Agriculture , Sciences , Lettres et Arts, rédigé par des membres 

de la Société Royale d'Émulation de l'Ain; n° 12, décembre 1836, 
Bourg, in-8°. 

Journal des Connaissances médico- ETa et sé À prié 

Atlas du Journal a des Connaissances médico- chir rgicales 2 PE le 

second semestre de 1836; in-4°. a 

Gazette médicale de Paris ; tome 5, n° 1 inĝ’. 

C. R. 1837, 1°° Semestre. (T, IV. N° 4.) ; r9 

La 
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COMPTE RENDU 
ES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 50 JANVIER 1837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Mémoire sur les températures de la partie solide 
du globe, de l'atmosphère, et du lieu de l'espace où la Terre se trouve 
actuellement; par M. Poisson. 

« Je me propose de donner, dans ce mémoire, un résumé des principaux 
résultats qui se trouvent dans mon ouyrage intitulé : Théorie mathématique 
de la Chaleur, d'y ajouter quelques nouvelles remarques, et de rappeler 
les principes sur lesquels ces résultats sont fondés. 

» Près de la surface du globe, la température en chacun de ses points 
varie aux différentes heures du jour et aux différents jours de l’année. En 
considérant ces variations, Fourier a supposé donnée la température de la 
surface même, et s'est borné à en déduire la température à une profon- 
deur aussi donnée; ce qui laissait inconnus les rapports qui doivent exis- 
ter entre les températures extérieure et intérieure. Pour déterminer ces 
rapports, Laplace a pris pour la température extérieure , - que 

C, R. 1837, 17 Semestre. (T. IV. N° 8.) * 
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marque un thermomètre exposé à lair et à d'ombre, et qui dépend, 
d'une manière inconnue, de la chaleur de l'air en contact avec Vins- 
trament, de la chaleur rayonnante du sol, et de celle de l'atmosphère. 
J'ai envisagé le problème sous un autre point de vue, plus conforme 
à la question physique; et je me suis proposé de dénemiasr la tem- 
pérature de la Terre, à une profondeur et sur une verticale données, 
d’après la quantité de chaleur solaire qui traverse la surface à chaque 
instant. En un lieu donné sur cette surface, cette quantité de chaleur 
varie pendant le jour et l’année, avec l'élévation du Soleil sur l'horizon 
et avec la déclinaison; je l’ai considérée comme une fonction discon- 
tinue du temps, nulle pour tous les instants où le Soleil est sous l'horizon, 
et exprimée, à toutes les autres époques, au moyen de l'angle horaire et 
de la longitude du Soleil ; par les formules connues, j'ai transformé cette 
fonction discontinue en une série de sinus et de cosinus des voliphs de 
ces deux angles; et au moyen des formules de mes précédents mémoires, 
j'ai ensuite déterminé, pour-chaque terme de cette série, la température 
à une profondeur galite ce qui est la solution complète du problème. 

» Il en résulte, pour cette température, des séries d inégalités diurnes 
dont les périodes sont d’un jour entier ou d’un sous-multiple du jour, et 
d’inégalités annuelles dont les:temps périodiques comprennent une année 
ou un sous-multiple de l’année. Sur chaque verticale, le maximum de 
e ns : se propage. uniformément gars- je s sens de la 

3 
a nts sépar ‘une distance donnée, est le même et pro- 
remet à cette distance, en tous les lieux du globe où le terrain 
est. de. da même. nature. A la surface, l'intervalle qui sépare le maximum 
de lune de ces ‘inégalités, de celui de l'inégalité correspondante de la 

chäleur: solaire, ne varie pas non plus avec les positions géographiques ; 
mais il dépend à à la fois de la nature du terrain et de l’état de la su- 
perficie. Il en est de même à l'égard du rapport entre ces deux maxima, 
dont le premier est toujours moindre que le second : ‘mais le long de 
chaque verticale, le maximum de chaque inégalité de température dé- 
croit en progression géométrique, quand les profondeurs croissent par 
des différences égales , et le rapport de cette progression ne dépend que 
de la nature du terrain. Si l'on considère, sur une même verticale, des 

inégalités de température dont les périodes sont différentes , leurs expres- 
sions montrent que celles qui ont les puis courtes périodes se propägent 
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avec le plus de rapidité, et décroissent aussi le plus rapidement. En di 
ral, les inégalités diurnes sont insensibles à un mètre de profondeur; ies 

inégalités annuelles disparaissent à la distance d’une vingtaine de mètres 
de la surface ; et vers le tiers de cette distance, celles-ci se réduisent 

à l'inégalité dont la période comprend l’année entière. A une profon- 

deur de 6 ou 8 mètres, la température n’offre donc, pendant l'année, qu'un 

seul maximum et un seul minimum, qui arrivent à six mois l’un de l’autre 
et après les époques de la plus grande et de la moindre chaleur solaire. 

Au-delà d’une profondeur d'environ 20 mètres, la température ne varie 
plus avec le temps; ou du moins elle ne peut plus éprouver que des va- 
riations séculaires qui n’ont pas encore été observées. 

5 Sur chaque verticale, les inégalités de température, PR et an- 
nuelles, sont accompagnées d’un flux de chaleur. ascendant ou descen- 
dant, dont la grandeur et le sens varient avec le temps et la profondeur. 

Les amplitudes de ces inégalités et ce flux de chaleur ne sont_pas les 
mêmes à toutes les latitudes : à l'équateur, par exemple, la partie princi- 
pale des inégalités annuelles disparait; et, conséquemment, la température 

y doit être à peu près constante, à une < pelende RUE moindre 
qu’en n tout autre lieu. - 2 SpA alaita 

quantités qui. doivent étre dé fuite ation, 
de la Terre en re à et i où dépendent fes enia sor maxima 
de toutes les inégalités de température à diverses profondeurs, ainsi que 
les rapports entre ces maxima. En désignant aussi par c la chaleur spéci- 
fique de la matière dú terrain, rapportée à unité de volume, par # la 

mesure de la conductibilité calorifique de la même matière , par p une 
quantité relative à l’état de la surface et croissante avec son pouvoir 
ne on a 

: n bET | 

D'après des expériences faites dans le jardin de. l'Observatoire de Par 
et dont les résultats wont été communiqués par M. Arago, jai trouvé. » 

= 51 1655, b = 1,05719; 

nombres qui supposent que lon prenne le mètre pour ı unité de ongueur 
et l’année pour unité de temps: La quantité b ne serait plus la même à 
une autre époque, si l’état de la , venait à changer par une cause 
quelconque, et que la surface devint plus ou moins rayonnante. Si l’une 

20., 
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des trois quantités c, k, p, était connue, ces valeurs de a et b détermine- 
raient les deux autres; mais aucune observation relative à la loi des tem- 
pératures au-dessous de la surface du globe, ne pent faire connaître à la 

- fois ces trois éléments c, 4, p. En partant des suppositions les plus vrai- 
semblables sur la composition du sol à l'Observatoire , M. Élie de Beau- 
mont pense que la chaleur spécifique du terrain pe au volume, et 
celle de l’eau étant prise pour unité, a pour valeur 

= 09014, 

c'est-à-dire que la quantité de chaleur nécessaire pour élever d’un degré 
a A TO d’un mètre cube de ce terrain, éléverait d'à peu près 
£ de rat celle d’un pareil volume d’eau, et fondrait, par consé- 
quent, ;2£ d'un mètre cube, ou environ 7 kilogrammes et demi, de 
glace à zéro: 

» Quand les valeurs de a et b, relatives à un ss deicii ont été 
déduites de l'observation, et que la chaleur spécifique c est aussi connue, la 
quantité de chaleur solaire, qui parvient en ce lieu à travers l'atmosphère, 
et qui pénètre dans l’intérieur de la terre, peut se conclure de la manière 
suivante, de la variation totale de température pendant l’année, c’est-à- 
dire de l'excès du maximun annuel sur le minimum , à une profondeur 
où les inégalités diurnes ont disparu. Soit À une certaine température 
exprimée par une promis de la page de de mon ONTEABO, qui contient 
tas, és donr s! ce | 
bserrébiee n mue. Désig “jf piece. entre. 
"s droite qwa duSoleil au Fr + bretons, et la verticale en ce 
point de la Terre. En un temps #, assez court-ponrque.$ ne varie pas 
sensiblement , soit y la quantité d solaire, qui tombe en ce même 
point sur l’unité de surface, égale au mètre carré. Soit aussi ey la por- 
tion de cette quantité de cheb qui n’est pas réfléchie, et pénètre dans 
l’intérieur de la a de sorte que la fraction € représente le pouvoir 
absorbant de la surface, relatif à la chier solaire. La quantité p étant 
la même que plus hate on anra 

Ey = à cos Í, 

en vertu d’une formule de la page 480, dans laquelle h représente le 
produit de la quantité désignée-par la même lettre à la page 497, et du 
"po z de la circonférence au diamètre. A cause de 

Pi abc, 
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il en résultera donc 
Ey = aa*bcht . cos 6, 

pour la quantité de chaleur demandée. 
» Si Pon désigne par w un élément infiniment petit de la surface de la 

Terre, le produit yw exprimera la quantité de chaleur solaire, qui tombe 
sur w pendant le temps £. Elle sera proportionnelle à la projection w cos 8 
de cet élément, sur un plan perpendiculaire à la droite menée de ce point 
du globe au Soleil; par conséquent, si l’on reçoit la chaleur du Soleil sur 

divers plans inclinés, les quantités de chaleur incidente seront entre . 

elles comme les projections de ces surfaces planes, sur le plan perpen- 
diculaire à la direction des rayons solaires; donc aussi la chaleur incidente 
pendant le temps £, sur une sphère, comme la boulè d’un thermomètre, 
entièrement Masse dans ces rayons, se déduira de la valeur de 4%, en y 
remplaçant la projection & cos 8 d’un élément quelconque, par celle de 
la surface entière d’un hémisphère, ou par la surface d’un grand cercle. 
En représentant cette surface par s,et par I la quantité de chaleur inci- 
dente, nous aurons donc 

LA at de ce DaT E AN on connaisse ct me, a: €, rela- 
tive au même lieu pour lequel les autres quantités a, b, c, h, auront été 
déterminées; mais si la surface de la sphère : a le même pouvoir absorbant 
que celle de la terre, on connaîtra la quantité Ie de la chaleur absorbée, 
indépendamment de cette valeur de e. 

» l'intensité moyenne de la chaleur sojo; en un lieu. déterminé 
et pendant l’année entière, a pour mesure cette valeur de I, rapportée 
aux unités de temps et de surface: Gette intensité relative à chaque 
instant, variera avec l’état et l'épaisseur de la couche atmosphérique que - 
les rayons du Soleil devraient traverser pour arriver au lieu de l'observation : 
elle sera plus élevée, quand Pair se trouvera moins chargé de vapeur, et 
aux époques du jour et de l’année où la couche atmosphérique : aura 
moins d'épaisseur; elle ne sera pas non plus la même en deux lieux 
différents, soit à cause de l'inégalité de cette épaisseur, soit à raison de 
la sérénité plus ou moins parfaite de l'air; et comme c’est à la quantité 
variable de la chaleur incidénte, qu'est di la différence. entre les tem- 

pératures z:aiquées par deux thermal exposés aux rayons du So- 
leil, en même temps et dans le même lieu, dont Pun absorbe toute la 
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chaleur solaire, et l’autre la réfléchit en entier, il s'ensuit que cette dif- 
férence ne sera pas-égale dans toutes les parties du globe, et qu’elle devra 
être plus grande dans les régions et aux instants où le ciel est le plus 
pur, et où la couche sp Mne es est traversée le. moins obliquement 
par les rayons solaires. 

» En employant les moyennes dés expériences faites à eat , 
pendant quatre années consécutives et à des profondeurs différentes , 
on trouve 

= 3%, dé; 

quantité qui se rapporte, par E a à l’état moyen de l'atmosphère, 
pendant ces quatre années, et qu’on peut regarder comme la valeur de À 
relative au climat de Paris. En faisant usage, en outre, des valeurs précé- 
dentes de &, b, c, il vient 

-= ere 753°, 5), 

pour kifeinié de la iatea incidente. “pendant un timps t; et sur une 
surface s perpendiculaire à la direction des rayons solaires, c’est-à-dire, 
pour le nombre de degrés dont cette chaleur pourrait élever la tempé- 
rature d’un mètre cube d’eau. En la divisant par 75, et la multipliant ? 
par 1000000, on aura exprimé en grammes, le poids de la quantité 
de glace à zéro, que cette chaleur pourrait fondre. L'année étant ici l'u- 
nité de SLR si ton apen pour {une minute, il faudra faire- 

gepi 

sr + ee Ne è ; 53), E ; Serge. 

pour la quantité de glace que pourrait fondre la ieat solaire” qui tombe 
perpendiculairement sur un mètre carré, pendant une minute. Quant à 
la fraction € ‘que cette quantité renferme, elle se rapporte à l'état de 
la surface dans le jardin de l'observatoire, et nous serait difficile à évaluer. 
Si Pon supposé, ‘par exemple, qu'elle soit peu différente de Punité, la 
Se de glace dont il Sagit, sera d'environ une cinquantaine de gram- 
es. Dans les circonstar ues les plus favorables, à midi 

et au solstice d'été, M. Pouillet a ETE par des expériences directes . 
68° au lieu du vibre 445,453 divisé par €, que nous obtenons, et 
qui est plus petit, comme cela doit être, puisqu'il répond à l’état moyen 
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de l'atmosphère, à toutes les heures du jour et pendant l'aide. entiere. 

» La quantité I de chaleur incidente , qui se rapporte au climat et à la 
latitude de Paris, peut-être prise approximativement pour la moyenne 
des valeurs de cet élément, dans toutes les régions du globe. Alors en 
rapportant cette quantité I à la surface entière de la Terre, et prenant en 
conséquence pour $, laire d’un grand cercle, cette quantité totale de 
chaleur incidente, sera la même à tous les instants; on. pourra donc 
prendre pour: ż Étinés entière „ou l'unité de tempas et si l’on désigne 
par 5 la surface de la Terre, on aura 

x dbch 

IE Tu 

» Le coefficient de > dans cette formule exprimera la hauteur, en mè- 
tres, d'une couche d’eau recouvrant toute la surface du globe, dont la 
température pourrait être élevée d’un degré par la chaleur que le Soleil 
envoie chaque année à la Terre entière, à travers l'atmosphère. En dési- 
gnant par G l’épaisseur de la couche de glace, recouvrant aussi toute la 
ri que cette chaleur pourrait fondre, G se déduira du PRES de 
7 en le divisant par 75; cé qui donne - 

+ D. ee ZE G =, = 

et d’après les valeurs préčida ii b, c,h, on aura 

s= 30, t= 1, I = —— .5. 

G == F = (5%,845), 

c'est-à-dire, environ sept ou huit mètres, si l'on suppose que e diffère 
peu de l'unité. Par le rayonnement à travers sa surface, la Terre renvoie 
chaque année au-dehors, une quantité de chaleur égale à celle qu’elle’a 
reçue du Soleil et qu ‘elle a absorbée; et cet équilibre a lieu, non-seu- 
lement pour la surface entière du globe, mais aussi, à très peu pee 
chacun de ses points en particulier. 

» Quoique les variations de la chaleur solaire ne soient plus sensibles 
à la profondeur d’une vingtaine de mètres, cependant elle ne s'arrête pas 

_ à cette limite, ni à aucune autre; et dans un temps suffisamment pr ngé 
elle a dù RE dans la masse entière de la Terre, et jusqu’à son ce 
La quantité don aug snte la température de ses d ; 
west pas la e sur tous les rayons; elle varie aussi pen 

can: avé: la distance au. centre; cette vai riatic 
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fondeurs où il est possible d'atteindre. A la surface.et aux profondeurs 

accessibles, augmentation de la température moyenne ‘due. à. la chaleur 

solaire, est le produit de la température que j'ai désignée par À, et d’un 
facteur Q qui n’est fonction que. de la latitude et de l'obliquité de l'éclip- 

tique; au centre, l'effet de la chaleur solaire est égal à la moyenne des 

valeurs de AQ relatives à toute la surface. Le facteur Q s'exprime par des 

fonctions elliptiques; au moyen des tables de Legendre, j'en ai calculé les 

valeurs numériques, pour la latitude de Paris, et à l'équateur; et je les 

ai trouvées très peu différentes de 4 et de 2£: aux pôles, ce facteur doit 

être remplacé par le sinus.de l'obliquité de l’écliptique, à peu près égal 
à +. D’après la valeur précédente de h, l'augmentation de température due 

à la chaleur. solaire, est donc à Paris, d'environ 24°; à l'équateur, elle doit 
surpasser 33°, et aux pôles, être moindre que 14°, si la valeur de 4, 

comme il y a lieu de le croire, est, plus petite aux pôles que dans nos 
climats ; et plus.grande à l'équateur... | 

+Hiobsersation. nous a appris, depuis. long-temps, que ia température 

des: lieux gmente avec la distance à la surface de la Terre, et 

à peu près s uniformément sur chaque verticale; de sorte qu’en désignant 
par z la température à une profondeur x, d’une vingtaine de mètres et 
au-delà, on a 

u=f +gx; 

fet g étant des quantités indépendantes de 2, qui devront être détermi- 
nées Par. re xpérience é :la ié, à très 
peu près, la ; ur moyenne de la rie, la Faite est l’accrois- 
sement. de ne pone SRE mètre g augmentation dans la pro 

fondeur A pa LB prend - 
après 3 AS rl e, >, par MM. A. Délanivé et 

Marcet, avec ı un in grand soin, et étendues jusqu'à Ta profondeur d de 225", 
on à 

2 

n J=a10,140, g = = 0°,0307; > 

ce po See à un degré d’accroissement pour environ Da. mètres et 
; de profondeur. À Paris, la température des caves de l'Observatoire, 

à men mètres de profondeur, est-de 1 r°,834; dans un puits foré, peu éloi- 
gné de l'Observatoire, M. a  : une température de 20° à la pro- 
fondeftr de 248", et de RONS “pr jeur de 208”; ce qui fait, emen 
retranchant la tempé des caves, 166 et 10°,3606 

9Q4 ` ne i 

7 ds iii g nEn ; 
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température, correspondant à chaque mètre de: profondeur. En ‘prenant 
la moyenne de ces deux valeurs, on aura donc 

ni Ey 

quantité plus grande qu’à Genève, dansle rapport de cinq à quatre, et qui 
répond à un degré pour environ 26% de profondeur. En même temps, on 
aura à Paris 

fit Er — 28 (0°,0577) = 10,778. 

Mais, si Pas veut conclure de cette valeur de f, la température moyenne 

de la surface au même lieu; il faut, pour plus d’exactitude, en retrancher 
une petite quantité, dont la valeur est.0°,267; ce qui donne 10°,5 11, pour 

_cette température moyenne ; laquelle diffère très pen de la température 
climatérique 10°,822, c’est-à-dire de da température moyenne, marquée | 
par un thermomètre exposé à l’ombre et à Fair libre, que M. Bouvard a 
déduite de 29 années consécutives d'observations. En St subir la même 
correction à la valeurge fqui a lieu à Genève, ona 10 140, —0 °3267,00.0°,873, 
pour la température moyenne de la surface; ce qui 
de la jero pérature aie g ns ville, que 1 | 

„aussi fort, peu 

10°07; CER a isa IL. 

très peü de TRE entre "i po Fais er lle de Aia sur- 
face du sol. 

» Cette coïncidence presque parfaite entre la température de la surface 
même du globe, et-celle.que marque un thermomètre suspendu dans Vair 

~ 

et à Pombre, à quelques mètres au-dessus de cette surface, est un fait. trés 

remarquable. Elle ne subsiste qu’à l'égard des températures moyennes ; 
celles qui ont lieu à à. chaque instant, suivent des lois très différentes pour 

Ja surface de la Terre et pour le thermomètre extérieur. À Paris, l'excès 
du annuel sur le minimum calculé, pour cette surface, au moyen 

_des formules de mon ouvrage, s ‘élève à 23°,563, tandis que pour les tem 

extérieures, l’excès de la plus grande de l’année sur la pluspe- pératures 
tite, n est. que à g environ 16 ou AR Ta tempéré. propre de. ke 

st ae 

à 

soit à raison. de pe nobilit soit parce qu'il 'échautfe Pt. A refroidit autrement igue and 

lequel il repose; mais on doit admettre que par J'effet i a conti 
long-temps prolongé, la température moyenı ne ós i

 ème 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. LV, N° 5.) 
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le fluide et pour le solide; on peut aussi supposer que la température 
propre de l'air reste la même, du moins dans sa valeur moyenne, jusqu’ à 
quelques mètres au-dessus du sol, par exemple, jusqu’à la hauteur où est 
placé le thermomètre extérieur; alors la moyenne des températures an- 
nuelles que marque cet instrument, serait la température moyenne de 
Pair environnant, égale , par hÿpothéde. à à celle de la surface du sol aû 
lieu que le nombre de degrés qu’il indique à chaque instant, résulte de la 
chaleur propre de Pair et de la chaleur rayonnante qu'il reçoit de toutes 
parts. Telle est, si je ne me trompe, l'explication ou la conséquence du 
fait que je viens de signaler. 

» Près de la surface de la Terre, la partie de la température moyenne, 
due à la chaleur solaire, varie avec lo obliquité de l’écliptique qui entre 
dans la fonction que j'ai désignée par Q: Cette inégalité séculaire est 
accompagnée, comme les inégalités diurnes et annuelles, d’une varia- 
tion dans le sens de la profondeur que l’on ne peut déterminer exac- 
tement, faute de connaître l'expression de Vobliquité en fonction du 
temps; mais les données que lon a sur Pextrême lenteur des déplace- 
ments de l’écliptique, et sur son peu d'amplitude, suffisent pour mon- 
trer que les variations de la température terrestre qui en provien- 
nent, sont très faibles et doivent entrer pour fort peu de chose dans 
l'accroissement observé de la température des lieux profonds. Fourier et 
ensuite Laplace ont atmibué ce RÉSRRSRE à Lu chalenr eiue que la 
Terre conserverait = nce lle, et 
des larsr tu cent ‘qu’elle f e excessivement élevée 
vers. et centre, mais irès peu considérable près de la superficie : en 
vertu de- CR chaleur initiale, la température serait aujourd’hui de 
plus de 5006 degrés, à une distan: + de la surface, égale seulement 
ne du rayon; au cé. elle « surpasserait 200000 “degrés ; 

rovenant de son état FRS et de nouvelles ré- 
flexions m’ayant confirmé dans cette opinion, je vais la présenter ici 
avec plus de précision et d'assurance que je ne l'avais fait d’abord. 
=» La forme à peu près sphérique de la Terre et des planètes, et leur 
‘aplatissement aux pôles de rotation, ne permettent pas de douter: qu’elles 

# 
+ 
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n'aient été originairement fluides. Dans le problème qui a pour objet 
de déterminer la figure de ces corps, les géomètres les considèrent , 
en effet, comme des masses liquides, composées de couches dont cha- 
cune a la même densité dans toute son étendue, qui tournent toutes 
autour d’un même axe de direction constante, avec une vitesse connue 

et aussi constante. La densité décroit d’une couche à une autre, en allant 

du centre à la surface, soit à cause que ces couches hétérogènes ont 
des densités propres et sont regardées comme incompressibles, et que les 
plus denses se sont portées vers le centre pour la stabilité du système; 
ou bien, soit parce que, d’après une idée de D. Bernouilli reproduite 
par Th. Young, toutes ces couches sont formées d’un liquide homogène, 
susceptible d’un certain degré de compression, et dont la dénsité croît 
en conséquence, en se rapprochant du centre, à raison de la pres- 
sion aussi croissante que ce liquide exerce sur lui-même. Dans l’un 
et l’autre cas, on suppose que la masse entiere du liquide est parve- 
nue, après de nombreuses oscillations, à une figure permanente, que 
lon détermine dans cet état de fluidité, et que le liquide a conservée 
ensuite en se solidifiant. La solution de ce problème end 
n’exige pas que lon connaisse la température du 

très élevée čt beau si lon 

rature de l'espace, au Í à p ve; on ne 
peut être la pression extérieure qu > VAT de « se Ar, et de 
se réduire en vapeur, au lieu de passer, au contraire, à l’état solide; et 
s’il était possible que les couches voisines de la surface eussent commencé 
à se solidifier, avant que les couches intérieures eussent perdu leùr 

chaleur initiale, on ne voit pas non plus comment celles-ci, par leur ten- 
dance à se dilater; dont on connaît toute la puissance, n'auraient pas 

brisé l’enveloppe solide extérieure, à mesure qu’elle se serait formée. 
Observons d’ailleurs que cette haute température de la planète à l’état li- 
quide yest une supposition | gratuite dont il serait difficile de trouver au- 
cune explication. A la vérité, dans le cas où le corps est d’abord un liquide 
plus ou moins compressible , dont les couches augmentent de densité en 
allant de la surface au centre, et finissent même par se mo à raison 
des pressions qu ‘elles s app rtent; cett densati | 

bla blement neam By rm. A centrales: le noyau dalit solide, aem iyé 
de chaleur qui échaufferait la couche Si ne à l’état liqu è 

ži.. 



densité de cette couche diminueraït ; elle s'éléverait done , et se trouverait 
remplacée par une nouvelle couche, qui s'échaufferait de même en se 
solidifiant; et ainsi de suite, jusqu'à ce que la masse entière eùt passé à 
l'état solide. On conçoit donc que le noyau ‘solide, en augmentant ainsi 

graduellement, communiquerait à la partie encoré liquide , les quantités 
successives de chaleur qui se dégageraient des nouvelles couches solidifiées, 
et qu’à raison de la mobilité des molécules liquides, ces quantités de cha- 
leur seraient transportées à la surface, où elles se dissiperaient dans l’espace, 
sous formé rayonnante. En même temps qu’elle’passerait à l’état solide, la 
masse liquide perdrait donc toute là chaleur développée par ce changement 
d'état; mais c’est ce que l’on verra. encore mieux, en prenant les choses 

de plus haut, et remontant à la cause obabie de la fluidité initiale des 
- planètes. 

» Pour fixer les idées, raisonnons dans l'hypothèse connue de Laplace sur 
l'origine de ces corps, suivant iaquelle i ils sont des portions de atmosphère 

du Soleil, qu’elle a successivement abandonnées en se concentrant vers 

_cetastre. La Terre était donc primitivement une masse aériforme, d’un 

trés grand volume par rapport à celui qu’elle a maintenant, et formée des 

différentes matieres solides et liquides dont elle se compose aujourd’hui, 

qui se trouvaient alors à l’état de vapeur, c’est-à-dire dans l'état d'un fluide 

aériforme dont la densité ne peut dépasser un maximumrelatif à son degré 

de chaleur, r,et qui se dogen ou se : ÉLSULER dès que l’on augmente la prés 

mutuelle, en raison inverse du mg ns et de 
résulté , sur totites les couches de la masse fluide, t 
Sürficé, cro te croissante dela surface au tee et qui a dû 

ré même, où élle pouvait, par exemple, 

sion croissante, et non pas üne rer extériéure beaucoup moindre 
Eté du aire: ; AER d uit successivement toutes ses couches à l’état 
solide, en commençant par Tes ouches centrales, et continuant, de proche : 

en proche, , jusquà cé qu al ne soit plus resté que les mu ra qui! 
Aujourd'hui la mer et notré atmosphère. Mais e ction n's 
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instantanée ; car il a fallu un certain temps à chaque nie fluide pour.se 
rapprocher du centre vers lequel elle était poussée par la pression qu’elle 
éprouvait, et qui était la force motrice de ce mouvement. Or, on conçoit, 

si l’on a égard à la vitesse presque infinie du rayonnement, que ce temps 
a suffi pour que les couches de la Terre , en se solidifiant l’une après lau- 
tre, aient dù perdre toute la chaleur développée pendant leur changement 
d'état, et qui sen est échappée , sous forme rayonnante; à travers les 

couches supérieures, encore à l’état de vapeur; en sorte qu'il ne reste 
plus, ni à l'époque actuelle, ni depuis bien long-temps, aucune trace 
de cette quantité de-chaleur, quelque grande qu’elle ait pu être. Un 
effet semblable à celui que nous considérons, aurait lieu, par exemple, 
si don avait un cylindre horizontal d’une grande longueur, fermé à ses 
deux-bouts, et rempli de vapeur d’eau x la-température-extérieure et au 
mazximum.de densité. Dans cette position du cylindre, le poids du fluide 
n'aurait aucune influence, et la pression serait la même dans toute sa 
masse; mais si l’on relevait le cylindre, et qu’on le plaçât verticalement 
sur une de ses deux bases, le poids des couches fluides produirait une 
pression croissante dans le sens de. la pesanteur à pi S'ajouterait à la 
BR en vertu de cet -accroisse ra | si 

que ia Selian latente 5 la vapeur liquéfiée s ‘échappät sous forme 
rayonnante , en pappor qoe les parois du cylindre, ou seulement son 

couvercle ent aucun obstacle à ce rayonnement, ou 

fussent tout- tant perméablesi la chaleur rayonnante; et de cette ma- 

nière, l’eau provenant :de la vapeur, ne se serait point chnuilées et 
aurait conservé la température extérieure. : =- 

~» En renonçant donc à la chaleur. origine: pour nes des Vélé- 

vation de température des lieux profonds, j'ai proposé une autre explica- 
tion de ce phénomène, fondée sur une cause dont l'existence estcertaine, 
et qui peut certainement produire un effet semblable à celui que Fon ob- 

serve. Cette cause est l'inégalité de chaleur des régions me" 
Terre traverse, en s'y mouantavec le Soleil et tout le 1ep 
température d’un lieu quelconque de l'espace, ou le qu ue m: f: 

rait un thermomètre placé en ce point, est produite par la chaleur rayon- 
nante qui vient s’y croiser en tous sens, et qu émane ns 

étoiles. Ces astres forment autour de chaque point-de F e, une em 



( 150 ) 
ceinte immense, mais fermée de toutes paris ; car, en menant de ce point, 
suivant une direction quelconque, une droite indéfiniment prolongée; 
elle finira toujours par rencontrer une étoile, visible ou invisible. Or, 
quelles que soient sa forme et ses draps si cette enceinte avait 
partout la même température, celle de P espace serait aussi partout la même ; 
mais il n'en est pas ainsi : la chaleur. propre de chaque étoile, aussi bien 
que sa lumière, est entretenue par une cause particuliere, et ces corps 
incandescents ne tendent pas à prendre une même température, par l'effet 
Tune échange continuel de chaleur rayonnante. Cela étant, la tempéra- 
ture de l’espace varie donc d’un point à un autre; mais à raison de l'immen- 
sité de l'enceinte stellaire, il faut, pour que cette variation soit sensible, 
qu'il s’agisse de deux points séparés par une très grande distance. Dans 
l'étendue du déplaéement annuel de la Terre, la température de l’espace 
sera sensiblement égale; au contraire, celle des régions éloignées que le 
Soleil et les planètes parcourent dans leur mouvement commun, ne- sèra 
pas constamment Ja même; et la Terre, comme chacune des autres pla- 
nètes, éprouvera des variations correspondantes de chaleur. Toutefois , à 
cause de la grandeur de sa masse, on conçoit qu’en passant d’un lieu 
plus chaud dans un lieu plus froid, notre globe n’aura pas perdu, dans ` 
la seconde région , toute la chalenr qu’il avait prise dans la première; et 
semblable à un corps d’un volume considérable, qu’on transporterait de. 
Féquateur dans nos climats, la ere, arrivée dans la région pus. froide, 

| on mou ans l’espace, passera d’une région aie T 
Ta. une e région- d’une température. plus élevée. = 

» Nous né pouvons connaître ni les grandeurs, ni les “et de ces va- 
riations. de température; mais, comme : outes . es inégalités: à longues. pé- 
riodes, comme celle qui proviendrait, par exemple, d 
de l'écliptique, si elle était sensible, ces variations s'étendront j jusqu’à x 
tres grandes profondeurs, mais non pas jusqu ’au.centre de la Terre, ni peut- 
être même jusqu’ à une distance de la surface qui soit une partie considé- 
rablé du rayon : t ou le déc nt de ls npérature dans 

A OER EA ; PROP sga o mE 
sens v vertical, + à une distance 

bien plus grande que toutes les profondeurs accessibles ; à cette distance, 
il atteindra son maximum; au-delà, il se changera en un pre rem ou 
un accroissement, et disparaîtra ensuite complétement. On peut faire sur 
Jes inégalités de température des régions de l’espace que la Forre traverse š 
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üne infinité d’hypothèses différentes qui ne seront que des exemples de 
calcul , propres seulement à montrer: comment ces inégalités doivent in- 
fluer sur la température de la couche extérieure du globe; pour que 
cette influence soit sensible, il faudra et il suffira que le maximum et 
le rninimum consécutifs de la chaleur de l'espace diffèrent beaucoup 
Pun de l'autre, et qu’ils soient séparés par un très long intervalle de | 
temps. 

» D’après l’exemple que j'ai choisi arbitrairement dans mon ouvrage, 
là température de l’espace en un million d'années, passerait de + 100° 
à — 100°, et reviendrait de —100° à + 100°; et si l’on supposait de plus 
qu’elle fût maintenant à son minimum, il en résulterait à l’époque ac- 
tuelle, un accroissement de température de la Terre, à partir de sa sur- 
face, à peu près égal à celui que l’on observe. Cet accroissement serait 
sensiblement uniforme, jusqu’à toutes les profondeurs accessibles; il va- 
rierait ensuite; et à une profondeur d'environ 7000 mètres, la tempéra- 
ture du globe atteindrait son maximum, et surpasserait d'éhviroh 107°, 
celle de la superficie; au-delà elle diminuerait, de sorte que vers 60000 mètres 
de distance à la surface, l'influence de os de tom pórature de Les 
pace aurait entièrement disparu. Dans ce nple, la temp 
de la surface du’ eilya. oo siècles, surpassait © ell “qui a lien a au- 
jourdhuï, d’un peu moins de 206°; etil en serait de même, quand 5000 
siècles se seront encore écoulés; ce qui a rendu et rendrait dè nouveau, 
la Terre inhabitable à espèce humaine; mais 500 siècles avant et 5oo siècles 

apres l’époque où nous vivons, cette température de la surface n’excéde- 
rait que d'à peu près 5°, celle que nous observons. | 

» Telle est, dans mon opinion, la cause véritable de l'augmentation de 
température qui a lieu sur chaque verticale à mesure que l’on s’abaisse 
au-dessous de ld surface du globe. Dans cette théorie, la température 
moyenne de la superficié, varie avecune extrême lenteur, mais incompara- 
blement moindre que la partie de la température qui serait due à la chaleur 
d’origine, si elle était encore sensible à l'époque actuelle. De plus, cette 
variation est alternative, et peut ainsi concourir à l'explication des révo- 
lutions que la couche extérieure du globe a subies; au lieu que | la par- 
tie de la température qui pourrait être due à l’autre cause, conti 
nuellement et sans : 
la profondeur , provenait réellement de la chaleur d’origine 
qu’à Pé époque actuelle, cette chaleur initiale augmenterait lat 
la surface même, d’une petite fraction de degré ; mais pr que cette petite 

x 

- Si l'accroissement observé dans le sens b 

igine, il s 'ensuivrài 
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augmentation se réduisit à moitié, par exemple, il faudrait qu'il s'écoulät 
pluë de mille millions de siècles; et-si l’on voulait remonter à:une époque 
où elle pouvait être assez considérable pour influer sur les phénomènes 
géologiques, on devrait rétrograder d’un nombre de siècles pe effraie 
l'imagination la plus hardie, quelle que soit d’ailleurs l’idée qu’on puisse 
avoir de l’ancienneté de notre planète. 

» Maintenant, à une profondeur x sur une verticale déterminée, dési- 

gnons par v'la partie de la température de la Terre qui est due, soit à la 

chaleur d’origine , si l’on veut qu’elle wait pas encore entièrement dis - 

paru, soit, dans notre opinion, à la chaleur que Ta Terre apporte de la 

me de le HS ’elle a quittée. On aura 

CE E gx; 

get L étant des quantités indépendantes de à, dont la premiere est ha 

arbel que dans l'expression de u citée plus haut, et la seconde exprime 

la fraciien ds ou dont l’une ou l'autre de ces deux sortes de chaleurs, 
tla température de la surface, au lieu que l’on con- 

peg Dans le cas s de la chaleur d’origine, cette valeur de v, croissante 

uniformément avec x, subsistera à toute profondeur très petite eu égard 

au rayon de la Terre; dans l’autre cas, il n’est pas impossible qne cet 

accroissement cesse d’être uniforme à des profondeurs accessibles; si 

denc. en creusant dans un terrain . homogèntag on trouvait que kaugemas 

> phénomei est pas du 2 tiale du globe, tandis 

y aurait rien La BR: m i ire lication que nous en avons 
ans les di antités g et varient avec le temps; dans 

pans 0 amtuirs une même progression géométrique 
dont-le rapport diffère excessivement peu de P unité; ide. le second, les 

dois de deurs variations noussont inconnues; mais. silo sont. bea 
moins lentes; et ilme serait pas non plus impossible que ces variations 

fussent rendues sensibles par des observations anciennes et modernes 
sur les climats, séponietupar amapis; penanam Va ane vingtaine | 
de siècles. ` 3 

» Dans toute hypothèse, deux quantités g je Sy sont ra liées 
entre elles par TE SU 

h Fu Lu! al La! 
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miner L, lorsque l'observation aura fait connaître la valeur de g, et que Pon 
connaîtra aussi celle de à. A Paris, on a 

g—=0",0377, b—:1,05719; 
d'où l'on tire 

[= 0°,03 53, 

ou à peu près un 30° de degré. La théorie montre aussi que la quan- 
tité gne dépend que de la nature du terrain et nullement de l’état de la 
superficie. Il s'ensuit done que si cet état éprouve quelque changement, 
la quantité / variera en raison inverse de b ; en sorte qu’elle deviendra 
plus grande où plus petite, selon que le pouri absorbant de la surface 
aura augmenté ou diminué. 

» En vertu de cette température v, croissante avec la profondeur, il se 

produit à travers ARIE et de dedans en dehors , un flux de chaleur dont 

l'expression esth À , ou #g; le facteur k désignant, comme plus haut, 

la conductihilité Fa la matiere du terrain. On a d’ailleurs 

De cette valeur D ey halir EA que M. Élie de Tedi, a 
supposée, et en prenant un 30° de mètre pour la valeur de g, il a conclu 

que le flux de chaleur qui a lieu à travers un mètre carré et pendant 
une année , serait capable de fondre une couche de glace à zéro , qui 

aurait ce mètre carré, pour base et o®,o065 d’épaisseur. 
» En un lieu quelconque de la Terre, la température moyenne de la 

surface que nous ayons désignée par f, se compose d’un terme provenant- 
de la chaleur solaire, qui a aussi été représenté plus haut par le produit AQ; 
de la fraction de degré que l’on vient de désigner par l; d'un terme dù 
> la chaleur rayonnante. des étoiles, parvenue à cette P. ä travers 
l'atmosphère? et d’un autre tepme provenant de la chaleur. Fra casa 

. de l'atmosphère. Si l’on, does sp deux derniers termes. 
ment, par © et LE on, ae : 

En MBPS Ts a #3 les quels hQ et uis et appelant pe raie en 

C, R. 1837, 17 Semestre, (T. IV. N° 8.) 
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résultera : 

P=C+ +; 

et cette température p sera celle qui aurait lieu, si le Soleil n'existait 
pas et que la Terre eût perdu toute sa chaleur initiale. Ses deux parties ¢ 
et À, d’origine différente, sont les températures que devraient avoir tous 
les points d’une enceinte hémisphérique, située au-dessus du plan tan- 
gent à la surface du globe au point que l’on considère, pour envoyer à ce 
point, les quantités de chaleur qu'il recoit a des étoiles et 
de l'atmosphère; il importe de les distinguer l’une’ de l’autre, et de les 
examiner séparément. 

» Supposons d’abord que la Terre m'ait pas d’atmosphère, et que la 
température de l’espace soit partout la même. Après un intervalle de 
temps suffisamment prolongé, ce corps solide prendra cette température 
dans toute sa masse. Recouvrons ensuite sa surface, d’une couche liquide ou 
solide, susceptible de se réduire en gaz à une température déterminée. 
Si cette température est supérieure à ¢ , cette réduction n aura pas lieu, 
la couche additive prendra la température £ de la Terre et de l'espace, 
et rien ne sera changé, Lorsqu’au contraire, la température € : surpas- 
sera celle où cette couche doit se réduire en gaz, elle s’y réduira effec- 
tivement, et formera une atmosphère limitée autour de la Terre. Suppo- 
sons encore que ce fluide soit dépourvu de la faculté de rayonner, et de 
celle d’ absorber la la RTS soit de la Terre soit des étoiles ; 

wil ne < erre,-et par la 
r ns toute sa The tre la 

TE éoniervers la température Ç; à sa She _ celle de l'air sera aussi 
égale à {; puis elle décroîtra jusqu’à la limite supérieure de l'atmosphère 
où elle devra être telle que l'air ait perdu toute sa force élastique, et 
se soit liquéfié. A raison du poids des couches atmosphériques, leur den- 
sité décroîtra aussi en allant de bas en haut, et il sera facile de former 
lés deux équations différentielles d’où dépendent les lois de décroissement 
de cette densité et de la température. En effet, on appliquera à une co- 
lionne ae qui s 'appuie à = surface du glôbe, et se termine à la limite de , 
J hère, l’éq tive aux températures permanentes d’une barre 1 aurr 

Aarte 
i aS 

la ire du globe, et P; autre, celle de la liquéfaction de Pr à cette 

limite. La seconde équation sera fournie par la condition générale de lé- 
_quilibre du fluide, suivant laquelle la différence des forces ie, de 

EN 
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deux couches séparées par une troisième, doit être égale au poids de celle- 
ci. Mais si nous rendons à l'air la faculté de rayonner et d’absorber une 

partie de la chaleur rayonnante de la Terre, et si nous continuons de sup- 

poser, pour ne pas compliquer la question, qu’il n’absorbe pas celle 
des étoiles, la Terre recevra toujours de l’enceinte stellaire, la même 
quantité de chaleur qu'auparavant; ce qui n’empêchera pas sa tempéra- 
ture de s’abaisser au-dessous de ¢, à raison de l'échange de chaleur qui 

aura lieu entre ce corps et les couches atmosphériques, éloignées de sa 
surface, dont les températures sont moindres que £. Quant aux lois de sa 

densité et de sa température dans toute la hauteur de l'atmosphère, ce 
serait un problème trés difficile de les déterminer en ayant égard à Pab- 
sorption et au rayonnement; et il ne serait pas même aisé de dire si sa 
densité et sa température moyennes augmenteront ou diminueront, et 

si cette masse fluide s'étendra ou se rétrécira, par l'effet combiné de 

l'échange de chaleur rayonnante avec la Terre, et de l’abaissement de la 
température de l'air en contact avec la surface du globe, devenue plus 

froide. Toutefois, ‘dans le cas que nous considérons, la température À, 
qui a cet échange pour origine, sera certainement MER ÉRERER Leffet 
de cet échange mutuel. doit être de ipinakita e a Terre 

“a Dei R en rT. ratures t dent 
peut avoir lieu entre les ie “de chäfeur be émanées des 
différentes régions du ciel; de l'absorption qu’elles éprouvent en traver- 
sant l'atmosphère; de l’inégal échauffement des parties de cette masse 
fluide, par la chaleur solaire; etc. Leur somme £ + 4 est déterminée de 

-Ja manière la plus générale, par l'équation (10) de la page 472 de mon 
ouvrage, où elle est désignée par #; mais pour déduire de cette équation, 
la valeur numérique de č, à une époque et en'un lieu déterminés, nous 
manquons des données nécessaires, soit sur la différence du rayonne- 

ment des étoiles, soit sur la constitution de notre ra ist èt Le 

pouvoir absorbant du fluide” qui Ja compose. 

» En ce qui concerne la chaleur stellaire, il y a lieu de pom qu 
toutes les régions du ciel ne nous envoient pas des quantités é e 

chaleur : si l’on imagine un cône extrêmement aigu, qui ait son sor iiet 
en un point de la surface du globe, et qui se prolonge jusqu'aux x étoiles; 
à raison de leur immense distance de la Terre, ce cône ën renfermera un 
très grand nombre, et c’est la moyenne des quantités de chaleur’ qu'elles 
émettront dans le sens de ce rayon conique, que je prends pour l'intensité | 

22... 
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de la chaleur stellaire dans cette direction; or, ilserait hors de tonte vrai 
semblance, que cette intensité demeurât la même, en faisant tourner le 
cône suivant toutes les directions autour de son sommet, comme aussi x 
en déplaçant ce sommet, et le transportant d'un point à un autre de Ja 
surface du globe : toutefois des expériences très délicates pourraient seules 
nous faire connaître quelles sont les parties du ciel ‘où le rayonnement 
stellaire a la plus grande ou la moindre intensité ; et jusqu'a présent, 
l'observation ne nous a rien appris sur ce sujet, l’un des plus intéres- 
sants de la physique céleste. Aux différentes heures du jour, la quan- 
tité totale de chaleur stellaire qui parvient à chaque point du globe, 
provient de toutes les étoiles situées au-dessus de son horizon ; en un 
temps donné, elle peut donc varier d'un lieu à un autre, et n’être pas 
la même, par exemple, à l'équateur et aux pôles. Les quantités de chaleur 
stellaire, qui nous arrivent dans un même intervallede temps, peuvent aussi 
être fort inégales. pour les deux hémisphères; et cette inégalité est une 
des causes possibles de la différence -de-te pérature moyenne des hémis- 
phères boréal et austral. : ; Ga ; 

»Relativement à la constitution. physique de l'atmosphère, les lois de 
décroissement de la quantité de vapeur, de la densité, de la température, 
à mesure que l’on s'élève au-dessus de l'horizon, ne nous sont aucunement 
connues. Le décroissement d’un degré pour 172 mètres de différence dans 
les hauteurs verticales, que l’on a conclu de l'expérience aérostatique de 
M. Gay-Lussac, se. x are marquée par -un ther- 

ir, elles-mêmes, - Ja température propre détermine łe 
t, et influe. peut-être sur le 

ite supérieure de l'atmosphère, la température propre 
du fluide ne peut surpasser celle de sa liquéfaction, au degré-où la den- 
sité se trouve réduite. La première condition résulte , comme on Fa dit 
plus haut, dun contact, continuel de la couche-inférieure de l’atmos- 
phère et de la surface dela Terre; la seconde est une condition nécessaire 
à l'équilibre de la masse fluide,et indépendante ded’équation générale de 
cet équilibre. à à hs = ME Lu _ » En effet, si l’on divise cette mass en. couches concentriques d’une 
épaisseur infiniment petite, ou :du-oins assez petite pour que le 

nt : 

poids de chaque couche soit insensible; le poids d'ane couche intérieur 
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suffira, néanmoins , pour faire équilibre à la différence des pressions 

qui s’exerceront en sens contraire sur ses deux faces, et qui ont pour 

mesures les forces élastiques des deux couches adjacentes; mais la couche 
la plus élevée n’éprouvant aucune pression sur sa face supérieure, son 
poids ne pourrait balancer la pression qui aurait lieu sur son autre face , 
si celle-ci avait une :grandeur sensible; par conséquent, la force élasti- 
que de lair doit être mulle à la limite de l'atmosphère, dont la distance à 

la surface de la terre, est beaucoup moindre que la distance à laquelle sa 

force-centrifuge détruirait sa pesanteur. Or, la force élastique ne saurait 
se réduire à zéro, parce qu’elle décroitrait seulement à raison de la den- 
sité, et par exemple, suivant la loi de Mariotte; car alors, tant que l'air 

aurait une densité aussi faible qu'on voudra, il aurait aussi une force 
élastique-en vertu de laquelle il se dilaterait encore davantage ; et lat- 

mosphère ne pouvant se terminer, elle se dissiperait en entier dans Pes- 
pace. On ne peut pas objecter que l'atmosphère serait maintenue par la 
pression de l’éther sur sa surface supérieure; car Péther pénètre dans la 
masse d'air; et la force élastique de l’éther intérieur, en s’exercant. de 
dedans en dehors, détruit la pression exercée en. sens. RER is tbey : 
SRRSDIUE se est dune par, le froid iel pusi: ərnières- ci 

à à rl ye 2 £ dr r à $ près pna = i 3 F © 

a l'air doit- ‘être aene Ea i de ce fluide, et la couche d'air 
liquide doit avoir l'épaisseur nécessaire pour que son poids “Basse équilibre 
à la force élastique de l’air inférieur, sur lequel elle repose. Si la force 
moléculaire disparaissait dans cette couche extrême, à raison de la dis~ 

tance mutuelledes molécules, devenue très grande par l’effet de la raré- 
faction du fluide, cette couche ne s’appuierait plus sur celle quise trouve 
immédiatement au-dessous; la pesacdé de ses molécules vers la terre, 
ne pourrait plus être détruite qu’en lenr supposant une vitesse de rotation 
et-une force centrifuge, plus grandes que celle de cette autre: couche ; et 
celle-ci n ’éprouvant plus aucune pression extérieure, ce serait ‘elle qu'on 
devrait-considérer comme la couche extrême de l'atmosphère, et pi ne 
pourrait perdre sa force élastique que par la liquéfaction. 

» Nous ne connaissons aucunement la température nécessaire 

ee 
LecEn pit: ra 7 densité ordinaire, ni, e ah raison, 

couches supérieures; mais no 
trê ement ses etp ne | 
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vraie cause du froid excessif de sa partie supérieure, et du décroissement 
de chaleur de ses couches successives, à mesure que l'on s'élève au-dessus 
de la surface du globe. Ce phénomène aurait donc encore lieu, lors même 
que latmosphère serait parfaitement en repos; et il ne serait pas dù, 
comme où l’a dit quelquefois, à un mouvement ascensionnel de l'air, 
dans lequel ce fluidese dilate par la diminution de pression, et se refroidit 
en conséquence. Ceux qui ont donné cette explication , n’ont pas remar- 
qué que ce mouvement de bas en haut, est accompagné d’un autre 

mouvement qui a lieu en sens contraire, et que dans ce double mouve- 
ment; les masses d'air se mélent et se traversent mutuellement, de 

manière qu'il serait difficile de décider s’il en doit résulter une augmen- 
tation ou une diminution de la densité et de la température moyennes du 
mélange. Au reste, on ne doit pas perdre de vue que cette température . 
extrêmement basse de la couche supérieure de atmosphere, est celle de 

l'air même, dont cette couche est formée, et non pas la température 

que marquerait un thermomètre qui y serait plongé : celle-ci peut être 
beaucoup plus élevée; elle résulterait du contact de lair, et de la cha- 
léur rayonnante des étoiles, du soleil, de la terre, de r atmosphère; 
mais la première cause aurait peu d'influence, à raison de l'extrême 
ténuité du fluide; de telle sorte que la température moyenne, marquée 

par ce thermomètre, différerait très peu de celle qu’il indiquerait, si on 

le transportait en dehors et un 1 peu au-dessus de RE Lise 
» Puisqu’il nous s Sihi ~ directe 

ratures £ et 4, pour en > que loi 
p; cest, au tetes Le Fiar dè P, donite par pre. qui 

fera connaître la somme € + + des deux autres; et par conséquent une 

limite de.ÿ ; d'après le signe de N 3 de manière qu’on ait ¢ > pou <p; 
selon que sera une température négative où positive ; ce que l’obser- 
vation peut effectivement nous Hipias: En effet, Pexpérience que 

Yon attribue à Wollaston, et que ~ citée à la page 445 de mon ouvrage, 
met non-seulement en évidence le rayonnement de l'atmosphère, mais 
elle prouve de plus, que l'échange de chaleur entre les couches atmo- 

sphériques et la terre, doit avoir pour effet de refroidir la surface du 

globe; d’où l’on conclut, daccord avec ce qui a été dit plus haut, que} 
est une température négative; et qu’on a en conséquence č > f; con- 

clusion importante, comme on va le voir, pour l'évaluation approxi- 

mative de la température de l’espace, au lieu où la Rene se trouve ac- 

tuellement. Lt D 
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»-Par un point quelconque de la surface qui termine l'atmosphère, 

supposons que lon mène à cette surface un plan tangent indéfiniment 
prolongé, et soit z la température qu’il faudrait donner à tous les points 
de l’enceinte stellaire, pour que la portion située au-dessus de ce plan, 
envoyât au point que l’on considère, la quantité de chaleur rayonnante 
qu’il reçoit effectivement des étoiles. Relativement à ce point de la surface 
atmosphérique, z désigne une quantité analogue à celle que l’on a repré- 
sentée par £ à l’égard d’un point quelconque de la surface du globe; et: 
si ces deux points appartiennent à une même verticale, on aura tou- 

jours č < z, à raison de l'absorption plus ou moins grande que la 

chaleur stellaire peut éprouver en traversant l’atmosphère. Désignons 
par dà l'élément de la surface atmosphérique; auquel répond la tempé- 
rature z, et par y cette surface entière. On démontre, dans la Théorie 
de la Chaleur, que l'intégrale fzdx, étendue à toute cette surface et 

| divisée par x, est l'expression exacte de la température de l’espace, telle 
qu’elle a été définie plus haut. Si donc on appelle € cette-température 
au lieu où Ja Terre se trouve actuellement, on aura 

= 2 fans. 
cát a et e LE en rer ess 

> La 
or, en chaque point de la Terre, p est un peu moindre que la tempé- 

rature de la surface, diminuée dé la partie due à la chaleur solaire; il 
s'ensuit donc que e surpasse la moyenne des températures de la surface 
entière, qui auraient lieu si le Soleil n’existait pas, et que cependant 
la température de l'atmosphère ne fùt pas changée. 

» La valeur de p dépend du climat et de la latitude; à Paris elle est à 
très peu près égale à 11° — 24°, ou à —13°; en la prenant pour la 
moyenne des valeurs de p qui répondent à toutes les régions du globe, 
on en conclura donc que la température e est supérieure à —1 3. On 
obtiendrait un résultat semblable, en prenant pour cette moyenne , la 
valeur de pP, qi. a lieu à l'équateur et qui doit être nd de 27 ga . 

qui provient du aent. et. de l'absorption : sphériques , 
uses pas devoir la rendre positive, et l'on peut croire áit an es 
Tun petit nombre de degrés au-dessous de zéro. D'après une formule de 
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M. Brewster, la température du pôle nord serait d'à peu pres — 16° ; 
celle du pôle sud est encore plus basse : la température de l'espace est 
donc supérieure à celles des deux pôles de la Terre , au lieu de leur être 
inférieure, gt de s'abaisser à 5o ou 60 degrés au-dessous de zéro „ainsi que 
Fourier l'avait dit. A plus forte raison, cette température stellaire est-elle 
supérieure à celles que l’on observe quelquefois à de hautes latitudes , et 
qui se trouvent au-dessous de la température moyenne de lieux encore 
plus voisins du pôle, ou du pôle lui-même. Telle est, par exemple, 
la température de — 57", observée le 17 janvier 1834, par le capitaine 
Back .(1), à une latitude nord de 62° 46", tandis que la température 
moyenne de l’année entière, à la latitude de 78°, que M. Scoresby a aussi 
déduite de l'observation, n’est que de: — 8°,33. Un froid excessif et pas- 
sager, qui a lieu dans une localité, peut avoir été produit par diverses 
causes que nous ne connaissons pas; mais ce ne sont pas les tempé- 
ratures accidentelles, c'est la moyenne de toute l’année et de toute la 
surface du globe, que l’on doit faire servir à l'évaluation de la chaleur 
de l'espace, ou d'une limite au-dessus de laquelle cette température est . 
certainement. | | 

» Voici encore plusieurs remarques extraites du dernier chapitre de 
mon ouvrage, et qu'il ne sera pas inutile d'ajouter à ce qu’on vient de lire. 

» Dans le phénomène de la rosée, le refroidissement de la surface de 
la Terre, qui détermine la précipitation de la vapeur d’eau, est pro- 
duit par l'échange de itre ceinte 

seconde de ces. deux causes simultanées qui a le plus d'influence, selon 
que la température-désignée plus haut par ¢, est inférieure ou supérieure à celle que-lor _représentée par = ce. qu’il nous s serait difficile de 
décider, parce que ces deux effets s’ajout écider, tent et ne peuvent pas être sé- 

_.» Après avoir discuté complétement toutes les causes qui peuvent in- 

fluer sur la température indiquée par un thermomètre exposé à Vair libre et à ombre , j'ai trouvé qu’en la désignant par U, son expression 
est de la.fatmmes:s, -uus à Fe tadetle a p 

i cae aa MT ce Aie EX + ya Et g Li: 

PRES 7 

be Pa is 

+ 

_ (1) Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie ; année 1836, x°°se- mestre , page 575. job ab asian deg 
- 
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Ê étant la mesure du pouvoir absorbant de la surface du thermomètre ; 
+ celle du pouvoir refroidissant de lair en contact avec cet instrument, 
qui est, comme on sait, indépendant de l’état de la surface; æ la 
température propre de ce fluide; x et y deux inconnues dépendantes 
de la chaleur rayonnante du sol, et de celle de l'atmosphère, qui dépend 
elle-même de l'état de cette masse fluide à l'instant de l’observation. 
Cette valeur de U est indépendante de la hauteur du thermomètre au- 

_ dessus de la surface de la Terre; ce qui est conforme à l'expérience ; 
mais elle suppose que J'élévation de l'instrument ne soit ni très consi- 
dérable, ni très petite, comme le diamètre de la boule thermométrique; 

car, très près de la surface de la Terre, et à une grande élévation, les 
quantités x et y changent de valeurs, et ne sont plus les mêmes qu'à 
une hauteur de quelques mètres. 

» De la formule précédente, on déduit Écilement 

QU — a) 
dE KrF’ 

ce qui montre que quand le pouvoir absorbant de la surface du ther- 
omire augmente ou diminue , E redna : même ra À 

ET á i -que cette ératu e E Eare à 
celle de Taies en contact avec l'instrume ent, | cesid dir, selon que la diffé- 
rence U — æ est positive ou A A i 

» Si le thermomètre est exposé au Soleil, la température U s’élèvera, toutes 
choses d’ailleurs égales , d’une quantité a qui aura pour expression 

Fa PAUL Mi paa a Lu 
HT: | nie 

q étant une quantité proportionnelle à l'intensité de la chaleur solaire, 
. au lieu de l'observation, et d'la mesure du pouvoir absorbant de la surface 
du thermomètre, relatif à ce genre de chaleur. Pour un second thermo- 
mètre, observé dans le même lieu, mais dont la surface sera différente ; 

si l'on désigne par 6, d', A', ce que deviennent les quantités 6, g A, 
relatives au à pes on aa ee 

: gë AR ATi a td 
et, par-consé 

us ECC - a RE | 
CALAGE ER) eF 

Or, si les pouvoirs absorbaiiā d’une même EE à sont égaux p pour = la 

C, R. 1837, 31°" Semestre, (T. IV, N° 5.) 



U’, U”, 
; er €", les mesures des Dre irs al rbants de leurs zepi on conclure 

( 162} 
chaleur solaire et pour toute autre sorte de chaleur rayonnante, ou bien, 
s'ils sont différents, mais qu'ils croissent dans un même rapport en passant 
d’une Surface à une autre; on aura S = T ce qui réduira à (F — dI, , 

le numérateur de cette dernière formule. Dans cette hypothèse, ce sera 
donc le thermomètre qui a le plus grand pouvoir absorbant, qui s’échaut- 
fera le plus, en passant de l’ombre au soleil : il en sera de même, à plus 

ò fonia raison, si Ton a g mais le contraire ourrait arriver , si Fon c? P 
avait = <i -On peut remarquer que, dans le vide où lon a > = a, les 
re marquées par tous les thermomètres s’élèveront également 
par l'effet de la chaleur solaire, quel que: soit l'état de leurs surfaces, 
dans le cas où leurs pouvoirs ibéorbants varient suivant un même irap“ 
port, pour les deux sortes de chaleurs rayonnantes. 

» C'est la température propre de l'air qui détermine sa desi sous une 
pression donnée, et qui peut influer, soit directement, soit à raison de 
cette densité, sur les facultés du fluide, d'absorber la chaleur, de réfracter 
la lumière , etc. Dans beaucoup de questions de physique, c'est donc la 
valeur de a, distincte de celle de U, qu'il importe de connaître. Or, l'expres- 
sion de U contenant, outre cette inconnue g, deux autres quantités x et “2 
que nous ne pouvons pas non plus connaître å priori > et qu peuvent 
ne SERA instant il s'ensuit q D terminer &, il sı 

de ) me © Wed N En désignan pa 
les tepératerés märquées | par ces trois instruments, et par 6, 

= US 

for mule re de ei quantité y que contenait cette to EA 
de U. Pour s’en servir, il faudra connaître avec précision les rapports nu- 
mériques des trois constantes 6, 6’, £", et mesurer dans chaque cas, aussi 

exactement qu'on pourra , les trois températures U, U’, U". Si le pouvoir 
absorbant de l’un des trois pre is 3 de celui, par exemple, qui 
marque la température U, est nul ônfinsebsible, on aura æ = U, en né- 
gligeant les termes multipliés par € II en sera de même, s sans que 6 soit peu 
consieraples quand on-aura rendu prépondérs ST ne 

Mi Lie AC 

Ja Ne «= 

F de. 
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de l'air, en agitant fortement le thermomètre; ce qui permettra de négliger 
6 par rapport à y dans Texpression de U; mais ce procédé peut avoir Pin- 
convénient de développer de la chaleur, par la compression de l'air, et dë 
changer sa température æ que l’on veut évaluer. En joignant aux tempéra- 
tures U, U’, U”, celle qui sera marquée, au mêmeinstant, par un quatrième 
thermomètre, et éliminant les quantités æ et y, on pourra déterminer les 
valeurs des inconnues x et y; et en répétant cette opération à différentes 
époques et dans des circonstances atmosphériques différentes, on saura 
si l’état de l'atmosphère influe effectivement sur ces deux derniers élé- 
ments. ho DE Di 

» Je terminerai ce mémoire par quelques réflexions sur la théorie même 
de la chaleur. Dañs mon ouvrage, je mwai point adopté celle qui attribue 
les phénomènes aux petites vibrations d’un fluide, parce que les raisonne- 
ments qu'on a pu faire, jusqu’à présent, pour l’établir et la justifier, sont . 
trop vagues et trop peu concluants pour servir de base à Panalyse mathé- 
matique; tandis qu’au contraire les calculs fondés sur la théorie qui a 
précédé celle-là et que j'ai préférée, conduisent, par des déductions riz” 
goureuses , à des résultats toujours conformes à l'observation. Cet accord 

que lon observe le plus com t, sont pour moi, je l’avoue, une 
difficulté contre la théorie des ondulations lumineuses’; car la lumière et 
la chaleur présentant , sous bien des rapports, une si grande analogie, il 
semble naturel de les attribuer à des causes semblables, et de fonder: 

leurs théories sur les mêmes principes. Ceux dé ia théorie de la chaleur 
peuvent être énoncés avec précision; ils sont renfermés dans ce qui suit. 

» Dans cette théorie, on attribue les phénomènes à un fluide impondé- 
rable, qui réside dans chaque corps en quantité variable, et dont les parti- 
cules sè repoussent mutuellement, avec une force qui décroit d’une 
manière trés rapide, quand la distance augmente, et devient insensible à 
toute distance sensible. La quantité de ce fluide que l’on introduit dans un 
Corps, ou que l’on en fait sortir, n’a rien d’arbitraire, et est mesurable d’apres 
certains effets qu’elle produit; elle ne perd jamais sa puissance répulsive, 
lors même qu'après avoir été introduite dans ce corps, elle n’en fait pas 

lécule d'un corps quelconque est formée d'une matière pondérable et 
portion de chaleur qui s’y trouve retenue par l'attraction : éciproqi 
deux substances ; deux molécules voisi attirent à rai: 

nai 
a à 

a D 

À =s a a >. 
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deux matières, et se repoussent à cause de l'autre; et dans l’état d'é équilibre 
du corps, les distances de ses molécules sont telles que leurs actions réci- 
proques se détruisent, non pas rigoureusement, mais à très peu près; car, 
dans la nature, cet état consiste en des vibrations insensibles des molécules; 
et n’est pas un repos absolu. Cela étant, il s'ensuit que toutes les actions: 

répulsives, exercées sur. le calorique d’une molécule, par celui: de toutes 

les autres molécules comprises dans la sphère d’activité de celle-là, ont 

une résultante qui n’est pas nulle, et qui varie continuellement en intensité 
et en direction. Cette force détache aussi continuellement de la molécule. 

sur laquelle elle s'exerce, des particules de chaleur , qui sont ainsi lancées. 
en tous sens sous forme rayonnante; et ensuite Dos plus ou moins 
rapidement , en vertu de l'attraction de la matière pondérable, par les mo- 
lécules qu'elles viennent à rencontrer. Dans: les gaz, l'absorption est tres 
lente; elle l’est moins dans les liquides; etdans l’intérieurdes -corpssolidess on. 
suppose, en général, que le rayonnement ne s'étend. qu’à des distances, 
tres petites (1). Toutefois; ces distances ne sont point insensibles, et l’'onne 
doit pas les confondre avec le. rayon í d'activité , incomparablement moindre, 
de la répulsion calorifique. De cette émission. et de cette absorption, inces- 
santes , il résulte un échange continuel de chaleur rayonnante entre les mo- 
lécules de tous les corps, qui subsiste même à égalité de température, sans la 
troubler quand elle a lieu, et qui finit toujours par la produire lorsque 
cette égalité n'existait pas primitivement. Cet échange entre les s.maléeples 
d'un corps et celles, d’un thermomètre Fun ' 

port à la sienne, et placé dans. pan intéris ) 
contracter linstrament $ jusqu à ce qu’ "iL soit devenu stationnaire parvenu 

_à-cet état, le therm ondik ari | 
nes 

ie lon considère. Si 
i e du corps 

une miei quantité 
y. 10 ; Ce Qui augmente, à 

distance égale, l'intensité de leur répulsion mutuelle, et par suite, les inter- 
valles qui les séparent, Japi ce corps a la liberté de se dilater. La force qui 
détache incessamment des les de chaleur, de eee molécule de ce 

` 

G) La ps a émanée des. corps dont ss nure est | très élevée, traverse en 

partie le verre et d’autres corps diaphanes ou non diaphanes. On-peut voir sur ce point 

les mémoires de M. Melloni, et le rapport de M. Biot, inséré dans le tome XIV de l’Aca- 
démie. À la rencontre d’un corps solide, la chaleur rayonnante est réfléchie sous un 

angle égal à celui d'incidence, et dans une proportion qui dépend de cet angle et de 

l’état de la surface, et qui peut aussi varier avec la direction du plan d'incidence et de 

réflexion, ce qui constitue la polarisation de la chaleur, analogue à celle de la: jumière. 



( 165 ) 

corps, et qui provient de la répulsion calorifique des molécules environs, 
nantes, augmente avec cet accroissement du pouvoir répulsif; et d’un autre: 
côté, cette force diminue à raison de l’écartement des molécules, duquel 
il résulte qu’un moindre nombre d’entre elles se trouve compris dans 
la sphère d'activité de leur répulsion. En général , la cause d'augmentation 
l’'emportesur l’autre; le rayonnement moléculaire s’accroit en conséquence, 
et, par conséquent aussi, la température qui en est l'effet ; produit sur le 

thermomètre: Le contraire a lieu, lorsque l’on enlève de la chaleur à ùi 

corps. Nous ignorons, dans ce cas; si la diminution de chaleur de ses molé- 
cules peut être assez grande pour qu'elles perdent entièrement, malgré 
leur plus grand rapprhpoments la faculté de faire rayonner chociine d’elles : 
si cet état d’un corps, où il n’y aurait plus ni pyne ni nep 
rature, est possible, et qu'il y soit parvenu; ses 
toujours de la chaleur dont l'action répulsive s’opposerait à leur jonction, 
et que l’on pourrait de nouveau en faire jaillir sous forme rayonnante; 
en les rapprochant encore davantage, par une pression sur le corps exer- 

cée à sa surface. Les deux causes contraires de l'intensité du rayonnement, 
savoir, l'augmentation de chaleur des molécules et jeur, écartement, se ba- 
lancent,dans, le „passage: des :corpsy, de e l'état s solide ares at liquide, e r EA 

Re 

détermine so at qi aucun i “de ) ts et ee in 
est une chaleur latente, dont fes particules ont, néanmoins, conservé leur 

force répulsive. Enfin, pour augmenter d’un degré. la température d’un 
Pmi: dans z un état quelconque, il y fautintr oniro une quantité de cha- 
eurd t ses molécules sont plus ou moins resserrées, et 
suivant que “chacune d'ellés retient le calorique avec plus ou moins de force, 
ce qui empêche, aussi plus ou moins, l’action des molécules circonvoi- 
sines, à nombre égal, de Pen Lisa et de produire le rayonnement. 
De là vient, l'inégalité des chaleurs spécifiques, soit d’une même matière à 
différentes densités, soit des corps formés de diverses matières. On 

. conçoit aussi, pour un même corps, l'excès de sa chaleur spécifique, quand 
il peut se dilater, sur celle qui.a lieu à volume constant : pour un corps 
solide, cet excès doit même être différent, selon que ce corps peut s'é- 
tendre également en tous sens, et selon qu'il se dilate librement ee ne 
direction , tandis que ses moléct ules se rapprochent, où se 
mêmes distances, suivant Ses autres dimensions. ' 

»Parmi | nb RES be soft Le 
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proposition démontrée dans le second chapitre de mon ouvrage ; et suivant 
laquelle le flux de chaleur à travers la surface d’un corps qui s'échauffe ou 
qui se refroidit dans le vide, a pour expression un produit de deux fac- 
teurs, dont l'un est le même pour tous les corps et ne dépend que de la 
RCE €t dont l’autre varie avec la matière de chaque corps et 
‘état de sa surface; résultat qu'il serait, je crois, très difficile d'expliquer 
En la théorie des vibrations, et qui coïncide avec da loi générale que 
MM. Dulong et Petit ont conclue de leurs expériences, qui leur ont fait con- 
nalirp aa paita; la forme du premier facteur en fonction de la température. 
=» 1hy.a aussi une déduction dés théories de l'émission de la chaleur et 
sa la lumière, qui s'accorde avec lexpérience, et qui ne semble pas avoir 
été marqués Si Pon admet, ce qui paraît naturel, que la répulsion de 
la chaleur s'exerce non-seulement sur:cette matière elle-même, mais aussi 
sur la lumière; l'effet de la quantité de chaleur contenue dans les mo- 
lécules d’un corps Siaphanias. ser sera de: arrete à dis de: LS 
leur attraction ‘sur les rayo consé- 

quent, la réfraction q qu'ils y subissent ; doù Yon resnolut que si le: corp est 
d’abord liquide, et qu’on le réduise en: vapeur par addition -d'une 
quantité considérable de chaleur, le rapport de la force réfractive dela 
vapeur à celle du liquide, devra être moindre que celui de leurs densités. 
C’est, en effet, ce que MM. Arago et Petit ont constaté sur les vapeurs 
de différents ligmides és 1), et dont il ne serait pas non Le Lente =. 
raison; dana les théories des : idul | | 

| rations, — Observations. ‘sur une: note lue. par M. oz lina la 
es sur le Chameau et le Sivatherium filon: dans des 
mérid née. NO Š cs: 

a lume sans ae 
mais qui pourrait être FR o comme ; anatomique, | et qu'il. faut, ce 
me semble, corriger | pour l'honneur. de l'Académie. On trouve en effet, 
dans la réplique « de M. Geoffroy à mes observations sur le chameau fossile 
et sur le sivatherium, qu’ il croit devoir persister- dans-ses doutes sur la dé- 
termination donnée par M. Henry Durand d’un crâne de chameau fossile 
dans une sorte de mollasse des monts Sous- -Himalayas méridionaux „parce 
que je me suis borné à faire f figurer très habilement, dit M. Geoffroy, pour 

ar e i Chimie et de FANS o tome If. mi 
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terme de comparaison , un bout de müseau détaché de la téte. entière d'ur 

chameau et taillé sous la forme dw morceau fossile; Je regrette beaucoup 
de n'avoir pas écrit sur la figure ce que c'était, afin d'éviter cette erreur 
que je ne pouvais, ilest vrai, pas trop supposer. Remarquons donc que 
la portion de la tête de chameau qué j'ai fait figurer (B), est justement la 

partie opposée au museau, c’est-à-dire Le dessus et la partie postérieure du 

crâne, et que ce n’est pas arbitrairement ni en le taillant sous la forme 

du morceau. fossile, que je me suis-borné à cela , mais parce. que sui- 
vant le procédé de démonstration oculaire par superposition , le dessin de 

M. Henry Durand es ne is. rs m la même: pers de la tête du 

chameau fossile. -> 
» Quant à la Srposttibn; jusqu'à um-certain point accessoire à ma 

PEER on que la tête du sivatherium n’a d’autres rapports avec celle 
de la giraffe , que d’appartenir au même ordre des ruminants. Je ne cher- 
cherai pas à prolonger une discussion , qui ne porte au fond, que sur 
des figures et des descriptions , toujours plus ou moins sujettes à con- 
troverse, et qui bien suffisantes pour l'un peuvent très bien ne pas l'être 
pour l'autre. Je demande seutement à l'Académie, la D ermission de relever _ 

une autre ice | Jepi addptes 
et dans laquelle je crois devoir Persie: et si, pour excuser l'étendue de 
mes observations, j'ai terminé en disant: que comme l'étude des fossiles 
s'applique à fournir à la géologie un de ses éléments les plus importants, 
il faut craindre que ces éléments faussés ou exagérés , ne la condui- 
sent de nouveau à des hypothèses qui ont arrété si long-temps ses pro~ 
grès, il est bien ‘évident que je n'ai fait aucune allusion à la science de 
Yorganisatiori. E 

» Quant à l'espèce de soupçon ou de « ie et presque € de mauvaise foi „qui 
pourrait résulter contre moi de P observation de M. Geoffroy, que j'ai 
choisi pour la reproduire, la figure qui représente le côté de la tête du 
Sivatherium, où le prolongement frontal n'offre aucune fracture. à la. 
base, et qui, pour le dire en Pear, quoique ro au sorn ai ANÈgE 

: nullement en gene dégradatior ré 
ément, eni aisa: Me remit quer que j'ai di agir a 

appuyer l'état de MM. Hugh Falconer et ae e " 
kap uenon que la tete. du se ts ss ont scrulé 
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villes cornigères, qu’ils nomment les cornes se continuaient insensible- 
ment et sans interruption avec le frontal; d’où il faut conclure nécessai- 
rement, comme j'ai eu soin de le faire remarquer dans le texté de ma 
note; que la solution de continuité qu'offre la figure dans une partie 
seulement de la base de la cheville du côté droit, solution de continuité 
sur laquelle*seule repose l'hypothèse de M. Geoffroy, ne représente qu’une 
cassure (1). + si 

» Enfin, je termine en disant que, quand même il serait ainsi certain 
que cela n’est pas; que les prolongements frontaux du Sivatherium se- 
raient des épiphyses, comme cela a lieu pour ceux des giraffes, ‘il n’en 
résulterait pas pour cela que ce serait une giraffe dont l'espèce actuelle- 
ment vivante, ne serait qwune modification déterminée par le change- 
ment des circonstances dans la suite des siècles. C’est contre cette 
hypothèse que; jusqu'ici, je regarde comme purement gratuite et comme 
pouvant dérouter les géologues de la bonne et excellente voie où ils sont, 
que je me suis plus voiontiers élevé, et avec une conviction que je ne 
crains pas de dire absolue.» PER 

Après la lecture de la note de M. de Blainville, M. Geoffroy Saint- 
Hilaire déclare que, suivant lui, la discussion est arrivée à son terme, et 
qu'il wa pas l’intention de la pousser plus loin. 

+ 
: t de . EE E paee ae ANALYSE MATHÉMATIQUE. —- echerches sur la détermination approchée des 

SR K ue ges se S 

— Occupé presc 
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RE de te + À oe de à : ; 
4 MORT un > EDR CESR AO LS Mncutie 2 S ue exclusivement de la publication d’un ouvrage sur DAS CR PR RS CES HO NO ici ae [OÙ nc. ces, je ne puis pas r dans ce moment le résultat 
ue j'ai faites récemment sur la détermination appro- 

à » Étant donnée une équation d’un degré quelconque à coefficients 

(1) À l'appui de cette opinion, je ferai l’observation que dans la giraffe, lorsque 
les sutures des os du crâne sont effacées , celles des épiphyses frontales antérieures ou 
postérieures, ont aussi complétement disparu. Comment alors concevoir que s dans le 
crâne du Sivatherium , toutes les sutures seraient effacées, tandis que celles des épi- 
physes frontales ne le seraient pas? i or is 
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algébriques, j'ai trouvé d’abord une formule qui exprime, algébrique- 
ment et en termes finis, le nombre des racines réelles de cette équation 

en fonction de ses coefficients, d’une manière générale, et sans qu'il 
soit nécessaire pour cela d’effectuér aucune opération, Ensuite, le nombre 
des racines réelles étant ainsi déterminé, si l'on se propose de 5 

successivement , par approximation, les valeurs de ces racines à = pres 

(m étant un nombre entier quelconque), je puis exprimer généralement 
la valeur approchée de chacune de ces racines en fonction des coeffi- 
cients de l'équation proposée, et de la quantité m. La formule qui sert 
à exprimer ces valeurs approchées est algébrique, et ne contient qu’un 
nombre fini de termes. Mais le nombre de ces termes croît toujours 
avec le nombre m; de manière que si l'on voulait avoir la valeur exacte 

des racines, la différence = deviendrait égale à zéro, et par suite m 

aurait une valeur infinie. Le nombre des termes de cette formule (qui 
croit proportionnellement au nombre m) deviendrait alors infini; et l'on 
aurait des séries infinies pour Dr exactement t les racines des sE d 
tions algébriques. | Frs 

La même formule sert à détermi niner, ( ‘manière approchée (immé- 
diement eten t e iis ), 1 les racines s imaginaires les s équations a a 
gébriques. À 

» Il reste peu d'espoir aux géomètres de pouvoir resoudre les équations 
algébriques du cinquième degré et des degrés supérieurs; la formule à 
laquelle je suis. parvenu, . semble destinée à remplir une lacune dans la 
science algébrique. Jusqu’à présent, on ne pouvait déterminer les racines 
approchées des équations, que lorsque ces équations étaient à coefficients 
numériques; et lon n’y parvenait que par de longues opérations, qu'il 
fallait changer, et recommencer.à chaque nouvelle équation. La formule 
que je viens d'indiquer, résgpt = rap hd mahire générale en 
termes. fims oe ‘applique a toutes les é i , et mexige 

Į n que. La seule substitution des valeurs des mouse 
Bent 1 tt € 1 

ge Ptit 
DE Pi pe M S 

C. R. 1837. 1°" Semestre. (T. IV. N° 5.) 
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TÉRATOLOGIE. — Monstre humain à trois têtes. 

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente, de la part de M. le docteur Gal- 
vagni, de Catane, un dessin représentant le cas de monstruosité, dont il 
est fait mention dans le Traité de Tératologie de M. Isidore Geoffroy 
Saint- Hilaire , d’après les renseignements fournis par M. Galvagni. 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède par voie de scrutin à l'élection d'un membre cor- 
respondant pour une des places vacantes dans la section d’Astronomie. 

Le nombre des votants est de 49. Au premier tour de scrutin, 

M. Dunlop réunit,.... 25 suffrages, 
M. Carlini........... 22 s : 

M. Smith. sasaa..." E ; 

I y a un billet blanc. 

M. Dunlop, ayant ainsi réuni la disiurité absolue des suffrages, est 
déclaré correspondant, pour la section d’Astronomie: 

MÉMOIRES PRESENTES, 

bé de l'été Per M. Ras. | 
(Commissaires, MM. Duméril e et t de Blainville.) 

L'auteur a ee: de son séjour à Alger pour faire sur ces animaux, 
is y t ent quel uefois en abondance, les “expériences dont les ré- 

| T nés dans son mémoire. 
M: Rang s’est d’abord occupé de ET eus fais depuis peu de 

temps par une dame française qui habite ne, madame Power, expé- 
rience qui prouve que l'animal peut réparer les avaries survenues à sa co- 
quille. Les résultats de la seconde observation ont été conformés à ceux de 
la première. La brisure d’une coquille dont le mollusque vécut six jours 
dans le bassin servant aux expériences, se trouva réparée et complétement 
bouchée. Madame Power voit dans ce fait la preuve que l'animal est 
lui-même le constructeur de sa coquille; M. Rang ne trouve pas la preuve 
apré, la partie renouvelée offrant des caractères tels qu'ils pour- 

ki 

. 
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raient faire supposer que cette partie est produite par d’autres moyens et 
par d’autres organes. 

D’autres observations sont rélatives aux fonctions des bras palmés. 
« Nous avons observé, dit M. Rang, que ces bras, dès leur sortie de la 
coquille, l'embrassent en rampant des deux côtés de la carène, tandis 
que leurs lobes membraneux se déploient sur les faces latérales qu'ils 
tapissent en entier Jusqu'au bord de l'ouverture. Dans quelque circons- 
tance que nous ayons vu ce mollusque, nous l'avons trouvé ainsi disposé; 
et, si l’on demande comment, privé de la liberté de ses bras palmés , il peut 
s'élever à la surface de la mer et s’y jouer, nous répondrons que c’est tout 
simplement par le moyen déjà en usage chez les poulpes, les seiches, les 
calmars, etc., et qui consiste à chaise du sac dorsal, et à y introduire 
alternativement l’eau, ce qui produit un mouvement d'avant en arrière 
quelquefois fort rapide... 

»Venons à la seconde observation qui concerne la destination des lobes 
elliptiques de deux des bras du poulpe. Nous avons vu beaucoup de ces 
animaux dans leurs coquilles, les uns libres sur la mer, et nous les avons 
suivis en nous laissant dériver dans un canot tout proche d eux, les autres, 

r omae nons l'avons déjà. dit, dans un bassin où ils jouissaient d’une quasi- 
liberté; eh-bient: -le déclaro: ns, nous ne les avons jamais vus em 
ployer pour faire vogue Joe 23 He les | n que, depuis le temps d’A- 
ristote, leur prètent les afeta AE on i se servir, comme de 
voiles, des deux larges expansions de leurs deux bras palmés, et, co 
de rames, de leurs autres bras; en un mot nous n’avons rien observé We 
ressemblât le moins du monde aux choses qui ont été dites, véritables 
fables que l’on n’a pu conserver que par l'amour du merila ou bien 
par une trop grande confiance dans les récits des anciens. 

» Nous avons en revanche observé que beaucoup d'auteurs ont mal placé 
le poulpe dans sa coquille, en mettant les bras palmés en avant, c'est-à- 
dire du côté extérieur de son ouverture; nous trouvons même, dans les 
planches si belles de l'ouvrage récent de Férussac et de M. d Or big. des 
figures dans lesquèlles l'animal est tantôt placé dans un sens et tantôt 
dans l'autre. S'il en était ainsi chez ces mollusques, on pourrait s s empar 
de cette circonstance: pong renforcer l'opinion de ceux qui. m il =g | 
le poulpe soit un parasite; mai i 

nous pouvons citer ce fait à l'appui. de l'opinion contraire. orsq 

de ces poulpes rampait sur le-fond du e il nous présentait Dute 

24. 
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l'apparence d’un gastéropode pectinibranche, Le disque qui environne la 
bouche et qui prend facilement une assez grande extension était épanoui 
comme le pied d’un gastéropode.... Les deux bras antérieurs repré- 

sentaient les tentacules, et les quatre bras latéraux ces expansions tenta- 

culiformes, qui , chez les monodontes, par exemple, serpentent autour de 

l'animal pendant sa marche; enfin les deux bras postérieurs tapissant de 

leurs lobes les deux faces de la coquilie ne laissaient entre eux qu’une 
séparation étroite dans la ligne de la carène. Tel était le poulpe rampant 
sur son disque, mais cette fois-ci sa progression, devenue lente, s’opérait 
d’arrière en avant. Quelque chose venait-il l’inquiéter , tout rentrait aus- 

sitôt dans la coquille qui perdait l'équilibre. » 

“pnysique. — Sur l'électricité dynamique engendrée par le cts 5 par 
| M. PELTIFR. 

(Gomatisenises, MM. AER: Savart, pa 

M. P eltier ayant placé horizontale , dans le méridien bizgnëtiyäe 5 

une lame de cuivre de 5 décimètres de long et de 6 centimètres de large, 
imagina de la frotter avec une seconde lame du même métal, qui n'avait 
que 6 centimètres carrés. L’un des fils d’un galvanomètre aboutissait à 
l'extrémité nord de la grande lame; l’autre fil était attaché à la lame fregi- 
tante; celle-ci avait un manche en bois ou en résine, afin que la main 

qui devait la faire mouvoir, ne Péchansit pas. Toutes les frictions aep- 
| dans le même sens. aiao ses m 

| Douze de ces frictions , dirigées du 1 sud, , produisirent daak ihi- 
-guille du galvanomètre, une Sandton FeS trentaine de Se Le sens 

de cette dévia io zopa de Pélectricité négative. 
frictions dirigées du sud au nord, occasionèrent ET o A 

près la même grandeur, mais en sens inverse ou v telle que Pen- 
ndrerait un courant d'électricité positive. 
Lorsqu'on transportait le point d’attache de. us we: fils in gilio- 

mètre, du nord au sud de la grande lame horizontale, le phénomène 
conservait lé même caractère; il n x avait de Tuffare que sur les 
valent? des déviations. 

Des changements de quantité ahésiaient aussi, suivant que par la 

position du point @'attache du second fil sur la seconde lame, ce point 
suivait ou précédait pendant le mouvement la tranche frottante. 

_ Lorsque la grande lame était dans le plan de l’équateur magnétiet, 
les frictions étaient sans résultat. > 

~ 
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Nous avons dit que la grande lame de cuivre avait 6 centimètres de 

large On pouvait donc, tout en la laissant dans le méridien magnétique, 

l'y placer de champ, c’est à-dire avec cette large face de 6 centimètres 
verticale; eh bien! dans cette position : 

Les frictions de la face occidentale (quelle que fût d’ailleurs cette 
face) conduisaient toujours à une déviation notablement plus forte que 
les frictions de la face orientale. 

Nous ajouterons, enfin , qu’il n’était pas indifférent, quand la lame 

de cuivre avait une position horizontale, de la frotter par-dessus ou par- 
dessous. Le frottement de la face supérieure donnait toujours une plus 
forte déviation de l'aiguille du galvanomètre que le frottement de la face 
tournée vers la terre. 

Les résultats que la lame horizontale de cuivre donnait quand elle 
était seulement -soumise à l’action magnétique du globe, se reproduisent 
exactement, à l'intensité près, si la lame est posée avec un intermédiaire, 

tel qu’une mince planche, sur un barreau aimanté. 
Disons enfin qu’un barreau aimanté, placé dans le plan de l'équateur 

magnétique (1 1) et sur lequel on promène une lame de fer doux, donne, 
quant aux sens des déviations, des résultats. arfaitei | 
ceux de la. cuivre. horizontal , si l'on a 3, 
théorie l'i indique; € e regar( r comme HAT it le pôle du barreau 
se tournerait vers le sud et Rape r 2 a 

Les expériences dont nous venons de rendre compte, ‘ont également 
réussi lorsque, au lieu de cuivre, M. Peltier s’est servi de zinc , de plomb, 
étain i 

PHYSIQUE. — Recherches sur le BIRERE F éprouve l'échelle des ther- 
 momètres à mercure 3 par M J.-N. Lecranp. A 

« Le dóplcestiðhi du zéro dans les: thermomètres à mercure, est un fait 
constaté par plusieurs physiciens, mais il me semble qu'on ignore encore 

_et le temps nécessaire pour qu'il s'effectue, et la grandeur qu'il peut 
‘atteindre, et les circonstances dont il dépend. Depuis bientôt un an de 
commencé le 15 février 1836), j'ai fait sur cé sujet un grand” non 
d'observations F proue” ne utiles aux poio Les thermom 

ea rE Fu æ à PT A 
nr PORN 

(1) On évite Er cette position les M qui résltersie at de Vi i ii 

UENEN terrestre. 
Le etre 
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Fr je me suis servi proviennent tous du même artiste, de M. Bunten, 
que tous les physiciens connaissent; ils sont au nombre de 60, dont 
30 ont été construits dans le courant de l’année, pour être soumis à 
diverses épreuves, et les 30 autres datent de différentes époques anté- 
rieures. Pour ne pas fatiguer inutilement l'attention du lecteur, voici 
sans long commentaire, les faits que j'ai observés. 

». 1°. Le déplacement du zéro s'effectue sur des thermomètres laissés 
dans un lieu de température constante, comme sur ceux exposés aux 
variations atmosphériques, et il paraît suivre le même progrès, quand les 
instruments sont pareils. 

» 2°. Le déplacement du zéro atteint sa limite de grandeur, apres un 
temps qui varie un peu d’un instrument à un autre, mais qui ne parait 
pas excéder quatre mois. En effet, je l'ai trouvé le même sur les instru- 
ments faits depuis quatre mois, depuis un an, a FLN ans et 
depuis dix ans. 

» 3°. Le déplacement n’est pas exactement le même pour des thermo- 
mètres construits en même temps par la même personne; mais la diffé- 
rence paraît moins tenir à la forme du réservoir qu’à la nature du verre, 
peut-être à son épaisseur, et au recuit plus ou moins fort qu'il éprouve 
dans les manipulations qui suivent l’ébullition du mercure. 

» 4°. Dans les ther tres dont le réservoir est en verre, le déplace- 
ment varie entre + et = de degré centigrade ; la mojenni pour les ther- 
momètres en verre que j'ai o observés, donne 0°,35. Mais le thermo- 
mètre dont le réservoir est en crista lou en ve endre dit émail, le 
déplacement est enn nul. Si je wen tenais aux cinq thermo- 
mètres en cristal, de je dirais qi 
cement est absolun jen _pas généralement nul; mais en passant 
en revue vingt 2 autres thermomètres dont M. Bunten avait anciennement 
pris le zéro, il s’en est trouvé deux dont l'échelle a paru déplacée de + 
de degré pour | Pun et de: degré pour l'autre, sans qu’on puisse dire si c’est 
une erreur d'observation; ou l'effet d’une nature différente du cristal. 

» 5. Le déplacement ne s'opère pas d’un mouvement uniforme, et c’est 
immédiatement pres la construction de l'instrument qu'il est le plus 
rapide; mais il s'opère teujours avec assez de lenteur, pour qu'il soit très 

difficile d'apercevoir les progrès d’un jour à l’autre. Si M. Gourdon, de 
Genève, a observé le contraire, il faut que cela tienne à quelque parti- 
cularité dans sa manière d'opérer. 

à 6°. Lorsque le déplacement du zéro est effectué, si Pon chauffe le 

Là 
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thermomètre jusqu’à l’ébullition du mereure, et qu'on le laisse refroidir 
dans l'air , le zéro retombe au point où il était immédiatement après la 
construction du thermomètre, mais il remonte à la longue comme la 
première fois. | 

» 7°. Lorsqu'un thermomètre est chauffé jusque vers 300°, et refroidi 
très lentement, comme on peüt le faire au moyen d’un bain d'huile, le 
zéro remonte beaucoup plus qu’il n'aurait fait sans cela; le déplacement 
augmente avec la température qu’on fait subir à l'instrument, et avec la 
lenteur du refroidissement; mais ces deux circonstances restant les mêmes, 
il n’augmenté pas par une seconde, ni une troisième, ni une quatrième 
épreuve. Un thermomètre à réservoir de cristal, chauffé et refroidi de 
la même manière, éprouve aussi un déplacement dans son échelle; mais 
un peu moindre que s’il était en verre. 

» Pour rendre lé refroidissement plus lent, le bain d'huile qui contenait 
les réservoirs dë mes thermomètres, était luismême enfoncé dans un 
bain de sable. Dans une série d'expériences où la température n’a pas dé- 
passé 290° c., le déplicement produit a été i°,4 pour un réservoir de 
verre, et i%,2 pour un réservoir de cristal. ( La vitesse moyenne de re- 

entre 280° et 250°, et 2 degrés entre 250° et 200°.) Or, le premier ther- momètre, laissé à Pair libre pendant un temps suffisant, aurait éprouvé 
un déplacement d'environ 0°,3; il reste donc 1°,1 pour l'effet du recuit 
qu'on lui a fait subir. Jusqu’à présent on a peu d'observations de hautes 
températures assez précises pour que ce déplacement ait une importance 
notable, mais il en aurait si le même thermomètre était ensuite employé sans vérification pour constater des températures moins élevées, 

» 8°. Un thermomètre qui a été recuit à 300°, comme on vient de le dire, n'éprouve plus aucun déplacement dans son échelle quand il est laissé à l'air, pendant un temps quelconque. Ç 
» 9°. Un thermomètre ayant été recuit à 300°, si on le chauffe jusqu’à 

l'éballition du mercure, et qu’on le laisse refroidir dans l'air, le zéro-re: descend, mais non pas jusqu’au point où il était immédiatement après la construction. En le recuisant de nouveau jusqu’à 300°, le zéro remonte 
| remonte au point où il était déjà parvenu, si on le laisse sans le recuire , i 

un peu, mais jamais jusqu’a jū au poin int où le recuit le fer. it-arri iver. | | 

» 10°. Lorsque la température à laquelle ot rt dé ionik en 

notablement moindre que 300°, le déplacement qui en résulte pour 
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zéro est moindre, et il se peut que cela n'arrête en ga. cage se serait 

opéré de lui-même avec le tomps. ` Di | 

» 11°. Le déplacement du zéro a lieu pour un t ètre rtcomme 

pour un thermomètre d’où l’on a chassé l'air, soit qu'on sbatdhn li 

trument à lui-même, ou qu’on le fasse recuire dans l'huile; mais entre 

est-il un peu moindre que pour un thermomètre où l’on a fait le vide. 

» Le déplacement du zéro ne saurait être attribué à l’exhaussement du 

mercure provenant du dégageineiit de lair, comme plusieurs physiciens 

l'ont pensé, palpas n’a pas lieu avec le. cristal, aux températures com- 

munes, et qu'on ne l'empêche pas en laissant le thermomètre ouvert; il 

est nécessairement dù à un rétrécisséement du réservoir. La pression de 

Pair n’influe que peu ou point sur ce-rétrécissement: c’est. donc à un 

travail propre du verre qu'il faut Pattribuer. On peut croire que ce travail 

du verre est lié à la trempe que lui imprime un refroidissement prompt; 

mais il est singulier que ce travail n’existe pas pour le cristal comme pour 

le verre, quoiqu’ils se trempent aussi bien l'un que l’autre. J'ai cherché 

si un recuit de 300°- avait quelque influence sur les anneaux colorés pro- 

duits par la lumière pn isée traversant des plaques de verre et de crisz, 

tal trempé, mais je n'ai pu en apercevoir aucune ; les anneaux m'ont 

paru les mêmes après qu'avant le recuit. » 

canne. — Sur la composition de l'acide canphorique et sur E pré ë de’ 

a son herifra pa TI. 

plusieurs années par rM. He 
pe aus | dé-cet a à 2 par l'étude de son. éthérification:, 

NH à a vu u que le produit immédiat de l’éthé ification de l'acide. camphe 
acide vinique, qui, par: l'action où de. Teau, « ou des alcalis, ou 

se décompose en un véritable éther Fr tie en acide cam- 

» L RARE élémentaire soit de. Trade vinigue, st
. des- produits 2 

pouce „ainsi que l’ analyse de l'acide cam phorique ordinair
e, l'ont 

porté à conclure que la composition atomistique de celui-ci n’est pas 

c2 H'50$, mais bien C:° H#0°+H*0, que par conséquent l’ acide cam- 

oviniqué sec est composé de
 CHO = 2 Pe H" LC: H'O ; que 

l'acide camphorique anhydre , dont la composition est ER par 
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C*H'4 0", ne diffère de l’acide camphorique hydraté que par un atome 
d’eau, et que l’éther camphorique est composé de 

C“ H“ Ot = CH4O + CS HO. 

» M. Malaguti passe ensuite à l'étude partielle de ces nouveaux produits, 
et tâche de déterminer l'atome de chacun. Comme il a remarqué que cer- 
tains sels, préparés avec l’acide camphorique anhydre , sont doués de quel- 
ques caractères particuliers qu’on ne trouve pas dans les sels correspondants, 
préparés avec l’acide hydraté, il a cherché à établir, par des analyses com- 
paratives des sels ammoniacaux et de cuivre, que, malgré la dissemblance 
des mêmes sels, l'atome de ces deux acides est identique, et il en a conclu 
qu'une fois que-ces deux acides sont combinés aux bases, leur poids ato- 
mistique est le même, c’est-à-dire 1151,72, et qa m, conséquent leur 
capacité de saturation est 8686. 

» M. Malaguti pense que les caractères particuliers des certains sels pré- 
parés avec l’acide anhydre tiennent peut-être à une condition isomérique 
de l'acide même. 

» C’est par l’analyse du camphovinate d'argent duc M. aaen a déter- 
miné, Latome de l'acide a La compositic est 

celle des autres acides vini ; hiedie 2 
camphorique anhydre et un atome d'ét , ainsi son poids atomistique 
est 2771,59, et sa capacité de saturation est 361. Ce nouvel acide offre 
ceci de singulier que, soumis à la décomposition ignée, il donne une série 

de produits dont la composition collective représente directement et par 
une simple équation, la nature et la composition du corps d’où ces pro- 
duits sont dérivés. Tous les acides viniques connus, placés dans les mêmes 
circonstances, donnent des produits complexes qui ne pros pas 
d'arriver directement à la même conclusion. 

» La propriété qwa l’éther camphorique de subir ‘un commencement de 
décomposition à quelques degrés au-delà de son point d’ébullition ; n’a pas 
permis à l’auteur de déterminer la densité de sa vapeur, et d’en conclure 
son véritable atome. Mais les circonstances qui accompagnent sa forma- 
tion, les réactions auxquelles il donne naissance par l’action des alcalis, et 
enfin son analyse élémentaire, permettent de considérer compati exact 
la formule qui est a ù | i 
atome d’acide. camphorique anhydre et un atome d’éthér. 

» Enfin, les résultats obtenus par M, Maugo m étre: e résumés 

par les formules suivantes ; 
C. R. 1837, 127 Semestre. (T. IV, N° 5.) r 
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2 (Caïbone. ‘60,46=C"— 64,37 

Acide camphorique hydras C4 o4 H? 0. yes. -27;89=H%—=. , 69,83 
| Oxigène... _3r 565=04— 400,00 

100,00 1264 ,20 

—{Hydrog.. 7,58—H"— 87,35 
faiyarog . 66,36=C"= 764,87 

Oxigène. 26,060 = 300,00 

Acide camphorique anhydre = C% H'0°.... 

za -100,00 1151,92 

-gunn en a Carbone. 66; 18= 0 1834,48 
éide “phoque Gr" o? -++ C8 H?404. = fayans. 8,55=H%= 287,11 

Oxigène. 25,27—=07 = ‘700,00 Zidi 

x 3 Libre 2400002 * 277r,99 

Hydrog.. 9,24 
fra. ; 66, 06 

ne 
Éther Mn ae nn DRS 

» di un mois ‘environ , l'Académie connaît une partie de ces résultats 
par une communication de M. Laurent, qui s'était occupé du même sujet; 

mais M. Malaguti, en présentant ce travail, n'a fait que développer des faits 
qu’ilavait déjà rendus-publics , anitérieurement:au travail de M: Laurent.» 

Ca 

M. de fait remarquer, que M. Laurent, dans la note. qui Gil a Te 

X Se comparat jfa das circonstances météoro- 

es végèt + Ass Le maïs et pre de 

é 

` i # j sise T r bare A a Suh à A waT 
a:ce : ] éit OR s arabs a kaS >? IEIS FHG eo TOS Fa 

je -mombte i sépare le scommiencenient bdp Ja éd 
panne Rens la maturité, serres chaque ‘climat, én raison 
inverse: de ka tempér: nne sous l'influence: ‘de laquelle la végé- 

tation à lieu, en sorte que le produit de. ce nombre de jours par: la tem- 
“est constant.-Ce résultat n’est pas seulement important, dit 

M. Boussingault, en: ce sens qu'ilindique: que la même plante ‘annuelle 
reçoit partout, dans le cours de son existence ; une “égale: quantité de 
chaleur; il peut encore faire prévoir la possibilité case ùn nee 

Aj N de | DEEE a 
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dans toute contrée pour laquelle la température moyenne des mois est 
connue. 

Tous les résultats du travail de M. Boussingault sont renfermés dans 
la table suivante : 

ss E a & P ö pa rP à 
à CRC EP š SEJA 
iu à laquelle Époque 5 DE gi - 
PE la nE ag Eè ; PLANTES. LOCALITÉS. Aa eisa de EEE E| REMARQUES. 
5e sa la récolte $ EE 5s = AT © E commencé 

g S & & 
ou e. em A aia Sa 

cent. f i cent ; Froment d'hiver. | Bechelbronn (ai na R 9°8|. 1 mars. |16 juillet.. . [137 |14°8|2138|Résultat de 1836. Idem. ...... helbronn. . ....-...| 9,8! 1 mars. |10 août.. 162 |13,3|2155[Résultat moyen. Idem... |. AITRTIT IT e TS 10,6! 1 1 au 15août.|160 |13,4[2r Idem. ......} Kin ngston (Amérique-d Nord 12,1} pavyril..| 1 sx 199 12° be safe .| Cincinnati (Amériq: du Nord h. 12,2! 1 mars. fro août. ... J132 lI Ja 3 aea N Sta-Fé de 0 ta msing —— )| #2 1 mars. |25 juillet 147 |14,7/2161|Résultat de 18 Froment d'été.. *|Bechelbronn.… ..:..,..,.... »8/15 mars. |25 juillet 131 15,6 2073| Résultat de 1836. es | de sespe taf QO 1 avril..|15 août. lr 15,3|208r | Résultat moyen E EE Eingo ........... 12,1} 1 mai../15 août.. ....|r06 |19,5la Orge d’hiver | Rochelbronn: ossia 9,8} 1 mars,| ı juillet 22 |13,8 168 Résultat de 1836. [Bechelbronn.. o :"" ...| 958] r mars. EE [136 |12,3/1678|Résultat moyen. DOTE [10,7] 1 juin..[Mi-n [100 |10,7|1798|H e, au-dessus 
S € la mer, 3200" PE g p3 IP" Pi — a j 

p b t maii ; pr août:. TNA ; Ÿ H j} ( LL 5 :|King as Pepine i 1 mai.. | 1 août. .,.. j 18,9|1739| + Bechelbroni. . T OEE e T F Dočtobre.-. |122 |20, ola ü ít de836 ; Idem. «>s -op e Paris... 10,6, Mi-m ai. |-x novembre? 169 19,2/2509! Id: 50 E (Am tAk, maiia. ar, ptemb |Janvier. ....fr22 |9 BIS}: -.: LT ETAT Santa PE e Bogota.. 14, : Er 

PS FER ++. | Vallée de la Magdalena (Amér.) 
fem: ST Ea ingston 
Idem Mississi i (Louisiane) 

Pommes de A1 Rn VPN 
Five: SCI... :.:: 5e. , 

RÉ 2 Santa-Fé de Bogota. ...... 
Idem... HE près de Quito... 

MÉCANIQUE. — Nouselle je sé à. vapeur à nl ne par le 
comte de DUNDONALD (lord Cochrane.) 

_ (Commissaires : 3 MM. Arago , Dulong, Séguier.) s : E > p 

Dans la machine de M. le comte de Dundonald, la vapeur pri x uit < rec- tement le mouve: otation. Cette nr ne a 

45.. 
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MÉCANIQUE. — Compteur dynamométrique, par M. Davaine per des 

Ponts- et- chaussées. _ 

(Envoyé pour le concours de mécanique de la fondation Montyon.) 

Le frein de M. de Prony donne la mesure de la force d’une machine , 

au moment où se fait l'expérience; mais cette force est-elle constante? 

Ne varie-t-elle pas avec le temps, avec l'intensité dela résistance ? etc., etc. 

Un appareil qui constaterait la force sans Puser, qui sister sans 

cesse avec exactitude , serait donc très utile à l’industrie. Ce peu de mots 

fera comprendre le but que M. Davaine s’est proposé. 
~ 

CORRESPONDANCE. 

CHIMIE arenguks. - — Moyens proposés pour empécher le Tg re papiers 

timbres. 
m 

M. PE Ministre des Finänces rappelle qu'il a écrit à l’Académie, en date 

du 27 octobre et du 10 novembre 1836, au sujet de la proposition faite 

par M. de Colmont, d'employer une vignette imprimée en encre indé- 

lébile, comme un moyen d'empêcher le lavage des papiers timbrés ; et 

qu'il a prié l'Académie de soumettre à Lam xamen d ane 

épreuves de cette vigne e le i 

l'efficacité du moyen e en à question, par | Te garden magasin de T'atelier gé= - 

_néral du timbre. 
devien = ep agnt, dit M. le Ministre des Fi- 

halaan da papier sens et que mon intention est de présenter aux 

Chambres, pendant la session actuelle, un projet de loi sur la matière ; 

je vous serai très obligé de vouloir bien appeler de nouveau l'attention 

de l'Académie sur le moyen proposé par M. de Colmont, et de me trans- 

mettre , le plus tôt qu ’il sera de le TE auquel aura donné lieu 

Pexamen de ce procédé. » . 

M. Thénard, un des commissaires chargés de s’occuper de cette 

question , annonce que la Commission a terminé à peu près ses travaux, 
et qu’elle pense être en mesure de faire à la ae séance Le ecopet 
demandé. T LS ; 
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PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Procédé pour le conditionnement des soies. 

M. le Ministre du Commerce adresse un mémoire de M. J. Renaux sur 
un nouveau mode de conditionnement des soies. 

» Comme il s’agit dans ce mémoire, dit M. le Ministre, d'un objet qui 
intéresse essentiellement liréééftinte sbriqe des soies de la ville de 
Lyon, M. le Préfet du Rhône, qui men a fait l'envoi, désire que le 
procédé de M. Renaux soit apprécié par des juges compétents ; je prie 
en conséquence l’Académie de vouloir bien soumettre son mémoire à 
l'examen d’une Commission, et de me faire connaître ensuite le résultat 
de cet examen. » 
MM. Dulong, D’Arcet et Chevreul , sont PATES de faire un rapport sur 

le travail de M. Renaux. 

M. Arago annonce qu’il vient de recevoir une lettre de M. Darondeau, 
datée du mouillage de Puna (rivière de Guayaquil, au Pérou) le 6 
août 1836. 

Le peu de durée des diverses relâches de la Bonite n’a pas PORT 
co m der raison, E toute 

berai et er qui sont GAS au m; is ne terrestre formeront, 
toutefois, un ensemble assez complet. fan mouvements diurnes de Tai- 
guille aimantée, avaient déja été suivis à Rio-Janetro, à Valparaiso , à 
Lima et à Payta. Cette dernière ville est située entre les deux équateurs. 

MM. Gaudichaud, Eydoux et Chevalier, poursuivent leur tâche avec 
un zèle infatigable. 

CHIMIE. — Nouveau composé provenant de l'iode. 

M. Fmi adresë un flacon renfermant un composé liquide qu'il dé- 
signe sous le nom d’Zodal, Piode lui paraissant jouer dans la green 
de ce corps, le même rôle que le chlore dans celle du chloral, +: 

C’est en faisant réagir à froid l’iode sur l'alcool nitrique qu'il shiiat ce 
composé; l’iodal se présente sous forme d'un liquide plus pesant que Peau. 
D'abord coloré en rouge par un excès d'iode, il devient au bout de quel- 
ques jours, incolore. « Dans cet état, dit M. éd il coftient ‘encore ‘un 

peu d'alcool nitrique et d’éther.nitreux ; mais ik.est man -de ss sai 
rasser et de l'obtenir parfaitement-pur:» + + Kon ss 1.997 
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PALÉONTOLOGIE. == Ossements fossiles découverts dans l'ile de Crête, ei 

qui ont été considérés comme des ossements humains. 

M. Fabreguette , consul de France à la Canée (île de Crète), annonce 
l’envoi d'ossements fossiles découverts dans les environs de cette ville, et 

dont, sur sa demande, M. Caporal , médecin de la faculté de Montpellier, 
qui en était devenu possesseur, s’est empressé de faire hommage à l'Aca- 
démie. 

M. Caporal, dans une lettre qui accompagne celle de M. Fabreguette, 

donne quelques détails sur le gisement et l’aspect des fossiles en question. 
Le lieu dans lequel les os ont été découverts, est un cap rocailleux, 

situé à dix minutes de distance de la ville: C’est de ce rocher que Pin- 
génieur chargé des réparations du môle, a voulu obtenir, au moyen de 
la mine, les gros blocs dont il avait besoin pour les fondations. 

« Une explosion ayant eu lieu à 30 pieds du bord de la mer et à 
8 au-dessus de son niveau, le bloc détaché, dit M. Caporal, a offert çà 
et là des ossements si fortement adhérents à la pierre, qu’ils semblent 

ne former qu’un corps avec elle. Pai obtenu un fragment contenant 
une colonne vertébrale, quelques côtes et des os longs. L'examen de 

ces os n’aurait pas suffi pour me convaincre qu'ils avaient appartenu à 
un homme, si je navais observé d'ailleurs plusieurs dents, toutes mo- 
laires , fixées isolément dans la pierre, et gui me semblent. avoir appar- 

tenu à une bouche humaine. de u pe BRE 
» J'ai remis à M. Fabreguette, pou Foie uti parvenir, une caisse 

contenant les fragments d'os dönt je viens de parler. Dans une case sé- 

parée de la même caisse, j'ai également déposé les couronnes d’une grosse 
dent molaire; les racines sont restées dans la pierre, où 

elles étaient fixées si fortement, st m'a été Re de les dé- 
taches o o a 

La lettre de M. Fabreguette. annonce que rs caisse a été pe 
M. l'agent général'des affaires étrangères ,à Marseille; des mesures seront 
‘prises pour la faire venir à Paris, 

opriQue. — Microscope composé à faible grossissement. | 

M. Ch: Chevalier demande que l'Académie veuille charger une PRE rs 
sion d'examiner un microscope à faible gro t,qu’il a construit, et 
dont usage, à ce qu’il pense doit facilite es: ae des nuturaliniss 

» 



“ 

( 183 ) 

quiappliquent la,camera lucida à cet instrument. « Avec les microscopes composés ordinaires , les dessins qu’on obtenait, dit M. Chevalier, étaient souvent trop grands pour pouvoir être publiés sans réduction préalable , 
ce qui obligeait quelques observateurs à se servir , dans bien des cas, du microscope simple dont les grossissements sont moindres, mais qui a l'inconvénient d’avoir peu de champ et d’être d’un service difficile. Mon nouvel objectif à grossissement variable, joint à un oculaire de force moyenne, donne des amplificatiens de douze à vingt-cinq fois, et plus, avec un champ peu ordinaire à ce genre d'instruments. » f 
(Renvoi à la Commission déjà nommée pour un microscope précédemment 

: présenté par M. Chevalier.) l 

HYGIÈNE. — Sur la gélatine considérée comme aliment. 
M. Gannal prie l'Académie de vouloir bien presser les travaux des Commissaires chargés de faire un rapport sur les propriétés alimentaires de la gélatine. Il pense que, si la décision de la Commission doit se faire encore long-temps attendre, il conviendrait de suspendre l'emploi de cette substance, comme aliment, dan les hospices. 
M: Magendie, S expé- riences relatives"æ tés 

so pour- suivent toujours, mais qu'il est impossible, dans ce moment, de fixer 

M. Chauvin annonce qu'il a inventé une échelle graduée, au moyen 
de laquelle on peut « éviter en grande partie les inexactitudes auxquelles on est exposé quand on transporte, par les moyens ordinaires, de 
l'échelle sur le papier, des longueurs données, et qui peut également 
être employée avec avantage pour tracer des parallèles bien également 
espacées entre elles : il demande que son invention soit soumise à l’exa- 
men d’une commission. » 

La Commission sera nommée, lorsque M. Vincent aura envoyé la des- 
cription de son appareil. 

M. Perissot demande qu'une Commission soit chargée d'examiner un 
cadran solaire de son invention, lequel, au moyen d’une disposition par- 
ticulière, peut, dit-il, être employé à bord des bâtiments. 
Même décision que pour la lettre précédente. a 
M. Danré prie l’Académie de se faire rendre compte d’un ouvrage qu’il 
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lui a présenté il y ‘a quelques semaines, et ghis a pen. titre : ner 
social , résolu par la loi progressive , etc. 

M. Dupin sera prié de faire un rapport tarhal sur cet koqumige: 

M. Vincent ton écrit qu'il croit avoir trouvé un moyen pour faciliter 
r opération de la multiplication. 

M. H. Blatin adresse un paquet cacheté, portant pour per 
Description d'un instrument applicable à la médecine. 

L'Académie en accepte le dépôt. 

A. Ta sante est levée à 5 heures, 

Erratum. (Séance du 23 janvier 1837.) 

Page 124, ligne 8, croúte solide, lisez partie solide, 
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BULLETIN Soong. 

L'Académie a reçu dans cette séance les ouvrages. dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l Académie des pas 

1837, 1°" semestre, tome 4, n° 4, in-4°. 

Histoire naturelle des Poissons ; par M. le baron Cuvier et par M. Va- 
LENCIENNES; tome _ Seg 1837, M ét planches , n° 304, 305 et 
307 à 330. 
Observations sur les chemins dé FA de la Belgique et sur le che- 

min de fer de Paris à Bruxelles; par M. Jomar; in=4°. 
Traité complet d'Anatomie chirurgicale , générale et topographique 

du corps humain; par M. Verprau; 2 vol. in-8°, et un atlas in-#°, 

Paris, 1837. (M. Magendie est chargé en rendre un compte verbal.) 
Notice sur les Marbres ; par M. Tu. Vinets brosse b in-12. 
Cours inst de édtion, Party e E coli echniq 

iale; par M. smennar A 

y p” n A 

in-4°. 

Histoire naturelle des Iles Canaries ; par MM. Wan et gee ai : 
16° livraison, in-4°, et planches, 16° livraison, in-folio. 

Transactions of : SER Transactions de la Société Géologique de 
Londres; > série, vol. 4, partie seconde, Londres, 1837, in-4°. 

Sailing Directions..... Directions pour naviguer dans la Manche ; 
renfermant une description générale des côtes sud d'Angleterre et d'Ir- 
lande, avec des détails sur les. Îles de la Manche; ; par le capitaine 
Mikii Waure, de la Marine Royale; 1835, in-8°. 

The Light Piip. °° Phares des Îles SN net pr avec les 
corrections | fie en Juillet 1836; Londres, in-8° 
‘Tide Tables..... Table des Maréès dans là ch, le canal Saint- 

Georges et la Rivière de la Tamise , pour Pannée 1857. (pu 
annuelle), in-8°, Londres: a 

Saiting Direita >: Directions pour naviguer dan ta baie de Didin 
et le long de la T jusqu’à me par le Commandant Ww: Muvcr ; 
in-8°. 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV. N°5.) 26 
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Sailing Directions... . Directions pour naviguer de la pointe de Sun- 

derland à Berwick ; ; par A Commandant. E. J.  Jonnson; Londres, 1856, 
in-8°. 

Directions for making and... . Directions pour entrer dans le port de 
Bayonne ; par le Capitaine du port; Londres, 1831, in-8°. 

Directions Jor navigating . . Srg Directions pour naviguer dans la mer 
du Nord et les parties environnantes, depuis l'embouchure de la Tamise 
jusqu'aux Iles Shetland, et depuis le cap Grisnez jusqu'au fond du 
Kattegat;, pour, accompagner une nouvelle carte de la mer du Nord 
et du Kattegat ; par M. J.-F. Drssrou; Londres, 1836, in-8°. r 

Directions... Directions pour entrer dans le Douro; Lena le. Com 
mandant Bricuer; in-8°. 

Directions for the saseda Directions pour navet. dès ah mer is Nord, 
depuis le Pas-de-Calais jusqu'au Hoeck de Hollande; imprimé pour le Bu- 
reau Hydrographique de l Amirauté; Londres , 1856, in-8°. t “se SE 
Remarks.. -- Remarques pour ac ivellé carte des bancs 

Leman et Ower, situés dans la* mer “de Nord, - carte levée- par ordre 
de l’'Amirauté, par le Lieutenant W.Hswetz ; Londres 1836, in-8°% 

Memoir of a Survey ..... Relevé des Côtes de la Caramanie , fait par 
ordre de l'Amirauté en 1811-1812; par le Capitaine F. mienne 

aires, re š Le 

A : 

er ire bin les directions pour naviguer. dans lan mer- Caraibe 

Memoir on the. SEE T re sur “à ini le long 

des côtes de l'Amérique du Sud, pour accompagner une carte de cette 
station; imprimé pour le Bureau Hydrographique de l Amirauté; Londres, 
3825, in-8°. 
“# Directions Jor Tics Directions pour la barre et la rivière q. Aratalis 
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ou Faguaribe ; par M. R. Dixon; publié au Bureau Hydrog rap de 
ľ Amirauté ; Londres, 1832, in-8°. 

Sailing Directions..... Directions pour naviguer le long des côtes 
orientales et occidentales de la Patagonie , d'après les observations faites 

par ordre de l Amirauté, A le Capitaine Kixc, de 1826 à 1830; Re, 
1832, in-8°. 

Australia Directory....Le Pilote de l'Australie : volume premier , 

contenant les directions pour naviguer le long des côtes sud de l'Aus- 

tralie, depuis le cap Leeuvin jusqu'au port Stephens, comprenant le 
détroit de Bass et la terre de Diemen; imprimé pour le Bureau tiy- 

drographique de l'Amirauté, Londres, 1830, in-8°. 

Sailing Directions. .... Directions pour naviguer dans le port Dal- 
rymple et la rivière Tamar; pour accompagner une carte de ces pa- 
rages ; par M. J. Wezsu ; Londres, 1832, in-8°. 

Memoir on the navigation. ...Mémoire sur la Navigation de la 
côte occidentale d'Afrique , depuis le cap Bojador jusqu'au mont Souzos ; 
traduit du français du Baron Roussin par . Lieutenant J. BADGLEY; 

Londres, 1827 , in-4°. 

Tables of Latitudes. . - - - Tables des : 
romètre, de dorii kelt de l'Océan 
bons sur les côtes orientale et ébéleniale re ls côtes 
d'Arabie, de Madagascar, etc.; par M. le Capitaine Owes ; imprimé pour 
le Bureau Hydrographique de l'Amirauté ; Londres, 1827 , in-4°. 

Directions... Directions pour la Navigation de la rivière de Gambie ; 
par le Commandant Bercer; in-8°. 

As Alagoas..... Les Lacs de la montagne d'Estrella; par M. À. ne 
ABREU Casraneira; Lisbonne, 1836 , in-8°. 

Annales de la Société Linnéenne de Lyon; Lyon, 1856 , in-8°. 
Annales des Mines; 3° série , tome 10, 4° livraison de 1836, in-8°. 
Annales des Ponts-et-Chaussées ; 5° année, Re et octobre 1836, 

in-6°. ” 

Bulletin publié par la Société. industrielle de l'arrondissement de Saint- 
Étienne; 15° année, 6° livraison, 1835— 1836, in-8°. 

Annales de la Société d'Émulation du départements des- Vosges ; 
tome 2, 3° cahier, 1836, Epinal, in-8°. 

Journal de Chimie médicale et de Pharmacie, etc.;n° 1, tome -$ 2° série, 

janvier 1857, in-8°. 
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 6 FÉVRIER 1837. . 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

si 
F2 cn po 

d ye Sarte a ui: a a E +: nb A E She ERF DT 100 ss à 

RAPPORTS. | 

CHIMIE APPLIQUÉE. — Encres et papiers de sûreté. 

La Commission à l'examen de laquelle ont été soumises les diverses 
questions proposées à Ce sujet par M. le Ministre des Finances, fait un 
rapport dans lequel elle indique , d’une part, les moyens propres à prévenir 
le blanchiment frauduleux du papier timbré, et de l'autre, les divers pro- 
cédés à l’aide desquels on peut empêcher les faux, soit és = actes pu- 
blics, soit dans les écritures privées. 
L À édéinié approuve le rapport et en adopte hs conclusions. : 
Ce rapport sera transmis à M. le Ministre des Finances ; il sera ensuite 

imprimé dans le re Kendu des séances de l'Académie. 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T, IV. No G.) : 27 
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CHIMIE, — Rappr sur un mémoire i M. PAYEN ayant pour titre : des 
oxidations locales et tuberculeuses du fer. 

(Commissaires, MM. nn , Becquerel rapporteur.) 

« M. Payen: a présenté à l'Académie un. mémoire :sur. la formatien des 
tubereules ferrugineux, dans les tuyaux en fonte, destinés à alimenter les 
fontaines de Grenoble. Ce mémoire et les notes qui l’accompagnent ont 
été renvoyés à l’examen d’une Commission composée de M. Dumas et de 
moi, qui avons l’honneur de vous en rendre compte aujourd’hui. 

» Aussitôt que M. Payen eut appris l’état des tuyaux de conduite des 
eaux de la ville de Grenoble , il annonça que les tubercules ferrugineux 
qui les obstruaient étaient dus à l’altération de la fonte, attendu que ce 
phénomène ne se produisait pas dans des conduits en plomh, en terre et 
en bois. Mais il restait:à expliquer comment ils pouvaient se former aussi 
rapidement qu’on observait. 

» Ces tubercules adhèrent aux parois des tuyaux; ils atteignent quel- 
quefois 3 centimètres de diamètre; ils sont fortement magnétiques; leur 
couleur est le jaune olivåtre; ils sont mélangés d’une poudre noirâtre. 
Ceux qui sont concrétionnés ont une: textare cristalline. 

» M. Berthier, notre collègue, qui en a fait LE leur assigne. la 
composition suivante : : 

po Qi ccenn si de de REE DOSE i 0,5 
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D cuire Ss = A E FU AU. 0,145: ba E Ae SE re Eeg $ + ` 

iQ EoD ei cts ‘Silice. > a “7 ki Per L $ 

irc ca Fest 
» ne présence i Fozide magnétique, vient encore à l'appui de l'opinion 

que leur formation est duë. très. probal à l’oxidation de la fonte, 
puisque cet. gidas se prod jit, vers ai reste exposée dans de l’eau à 

` Pair. KA 

» Cette Se pe ayant es en ee s l'acide nique, on con- 
çoit comment a pu se former le carbonate de fer. 

» Les eaux qui alimentent les tuyaux proviennent de deux sources : celles 
de la Tronche ont donné, par litre, un résidu de 0£",21 composé presque 
exclusivement de carbonate de chaux et d’une petite quantité de sel marin, 
tandis que les eaux provenant de l’autre source ont donné seulement ` 
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o#,11 de carbonate de chaux et une plus grande proportion de sel marin. 
Ces eaux ne renferment pas de fer en quantité appréciable. 

» On sait depuis long-temps que le fer, au contact de l’eau et de l'air, 
s'altère assez rapidement; si l'air est facilement renouvelé, il se forme du 
protoxide qui se change bientôt en peroxide : quand l'air arrive lentement 
ilse produit une combinaison de protoxide et de peroxide analogue au 
fer magnétique de la nature. L'expérience nous a appris, d’un autre côté, 
que lorsque des portions d'oxide se forment sur la surface de morceaux de 
fer ds us à Fbumidisés il en ponita aussitôt une action voltaique entre le 
métal, l’oxideet le li laquelle accélère l’altération du métal. 

» M. Payen, dans son mémoire, a signalé une circonstance où cette al- 
tération est pour ainsi dire instantanée. Il y a quelques, années, ila mon- 

tré que toutes les solutions alcalines jouissent de la propriété de préserver 
le fer de toute altération. Depuis il a cherché à déterminer la limite de ce 
pouvoir préservateur, afin de découvrir les circonstances les plus. favo- 
rables à l’altération du fer, 

» Après un grand nombre d'essais, il a trouvé des RES tels gaira 
et de sel n marin qe le Jets loi gèis p i e tr 

dement iler 

à cyli de limé tpr AIR AT Ao aton, 
quand il est plongé Ta une solatio de pot ure étendue de mille i 
son poids d’eau; mais si cette solution a le contact de Pair,  l'alcali. attirant 
peu à peu l’acide carbonique, elle perd la propriété préservative. Quand 
Peau contient y5 de son volume de solution saturée de carbonate de 
soude, il se forme des concrétions coniques d’oxide qui restent long-temps 
brunes, verdåtres à la base, et acquiërent une couleur jaunâtre à leur 
sommet. Ce qu’il y a de particulier dans ce mode d’altération, c’est que 
tous les points de la surface du métal ne sont pas également attaqués. 
L'action commence dans les parties où il existe des solutions de continuité, 
là par conséquent où se déposent des Corps étrangers qui constituent, , par 
leur contaet avec le fer et le liquide, un pe vohaque. Tout le reste de 
la surface conserve son éclat métallique. HIS 

» Une solution saturée de sel marin , à Pabri du contaét i l'air, n 

com T Ebai kE Lorsque c 
saturée de carbonate ie soude: elle jouit de la propriété, m 

tact de l'air, de préserver le fer de toutéraltération; Jerat iori HN 

de même lorsque la solution est étendue d’eau. 
27e 
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» On pourrait croire que cette différence dans les effets provient de ce 

que les solutions saturées renferment moins d’air que celles qui ne le sont 
pas; mais il n’en est pas ainsi puisque: M. Payen a éprouvé que:les pro- 
portions de bases alcalines capables d'empêcher toute oxidation n’élimi- 

nent qu’une très faible portion de Fair contenu dans l’eau. D'après cela, 
il faut chercher une autre cause pan expliquer la faculté to ice Er 
possède l’eau alcaline. 

- » M. Payen a déterminé les Bpürionis de sel marin et des sous-car- 
bonate de soude qui accélèrent le plus la formation des tubercules. Une 
solution deces deux sels, étendue de 75 fois son volume d’eau de Seine, dé: 
termine en moins d’une minute sur le fer, et la fonte un commencement 

d’ôxidation indiqué par des points d’un vert pâle , lesquels en moins de 10 
minutes forment des saillies sensibles à l'œil. En à 4 ate pt sur mi me SA 
un fragment de charbon bien calciné, l'effet est c té 
dans ce cas il y a action voltaïque. Il résulte de là, que la fonte dans- les 
mémes circonstances doit être altérée plus rapidement que le fer pur. 
© 5 On voit donc que les Solatiôns qui ont unc faible réaction alcaline , 

jouissent en présence de lair et du sel marin de la propriété de produire 
sur le fer et la fonte qu’elles baignent des concrétions locales qui préser- 
vent le reste de la surface de toute altération, et que les effèts varient sui- 
vant les proportions des différents sels, les solutions de continuité et les 
corps étrangers qti ste à l pataa du nn E fonte. 

biip » M. ayen ens S Ey conc 

tuyaux de fonte ais ou 
et ayant une ̀  réaction NT NS par suite de la Frs du carbonate 
de e chaux. AS d bide nner de Ja vraisemblance à cette épinion, 

, dans ces tuyaux il s se > forme, de d is ance en distance, des centres 

i préservent le reste, comme on l'observe sur les morceaux r de 

expérience, Jara le laboratoire. i 

be chimiste, pour appuyer sa théorie de toutes les observations qui 
pouvaient lui donner de la force, a fait une expérience que nous da avons 

indiquée : ayant incrusté des morceaux de fer dans de la fonte et méme 
des fragments de fonte dans des plaques en fonte d’une nature différente, 
ila trouvé que les oxidations. paiar poronlenses naissent de préférence aux 

points de conctact. 

on > On peut. conclure des faits qu il a hinia que pour peu: qu'il y ait 
défaut Jee dans des tuyaux de fonte où coulent des paee- 

kiA 

fire) 

> 
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rement alcalisées et renfermant quelques portions de sel marin , il se forme 
des tubercules dans le voisinage des points où existe Phétérogénéité. 
^ »M. Payen ne s’est pas borné à étudier la cause de la formation des tu- 
bercules dans les tuyaux de fonte grise ou noire, il a cherché encore à 
trouver les circonstances dans lesquelles la fonte blanche, qui est beau- 
coup moins oxidable, produit le même effet que la grise. 
_» Ayant étendu un volume d’une solution de carbonate de sonde 
et de chlorure de sodium saturée à la température de 15° centésimaux , 
dans 100 et jusqu’à 200 volumes d’eau distillée ; il a reconnu que tous 
les liquides compris entre ces limites, produisent sur la fonte blanche des 
oxidations évidemment plus tuberculeuses et mieux localisées que sur les 
autres-espèces de fonte. Ces dernières présentent plus de points facilement 
attaquables, et produisent des tubercul pl k >; et par conséquent 
moins distincts. On voit donc que la fonte blanche , qui est moins-oxi- 

-dable par certaines eaux minérales, paraît mériter la préférence sur la fonte grise pour lés tuyaux de conduite. pi 
» Nous ne devons pas oublier de dire que la constitution et la com- 

position des tubercules artificiels, sont les mêmes que celles des tuyaux 
de. Grenoble; ce qui tend à prou ue les en 

$ i A E LS z 

" i ai 

7 A 
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science, de faire quelques recherches électro-chimiques, pour tächer 
d’interprêter la propriété que possèdent les solutions alcalines, de ga- 
rantir de toute altération le fer et la fonte, tandis qu’en y ajoutant du sel 
marin; méme en petites-proportions , la faculté préservatrice cesse. aus- 
sitôt. Lun de nous a fait, à ce sujet, les observations suivantes. -Ayant 
pris un flacon d’eau distillée, dans laquelle on avait fait dissoudre = de 
potasse on plongea dedans une lame de fer parfaitement polie et une lame 
d’or; à chacune de ces lames était fixé un fil de même métal, passant 
à travers le bouchon qui fermait le flacon. Le bouchon fut mastiqué 
avec tout le soin possible pour que l'air n’entrât pas dans l’intérieur. 

x-huit mois après, le fer avait conservé son éclat ; aucun tubercule ne s'était formé, et tout çait par conséquent que le métal n'ava | é auct alté: gi pp 2 iabl à la vue. F PE 

EEE S Dés s 
tiplicateur à filcourt-On obtint sur-le-champ une déviation de 35°, et Fai- 
ouille aimantée après avoir oscill , guniie 3 

TA So Se di 1 Sin m, aas à rar e z PEP veau à o. En interrompant la communication et la rétablissant, aussitôt 
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apres, l'aiguille aimantée ne fut plus déviée. En laissant le circuit ouvert 
pendant un quart d'heure et le refermant, l'aiguille fut chassée à 25°; ce 
n’est qu'après une interruption d’une demi-heure, que la déviation fut ce 
qu’elle était d’abord, c’est-à-dire de 35°. Gette expérience a été répétée un 
grand nombre de fois , et toujours avec le même succès. Le courant produit 

est donc le résultat d’une décharge semblable à celle de la bouteille de 
Leyde. Cet effetest absolument semblable à celui que nous avons observé 
avec le peroxide demanganèse , et quelques autres corps plongés dans l’eau 
distillée. M. Delarive l’attribue à une action chimique ‘excessivement 
lente, cela se peut; mais comment se fait-il qu’une action chimique, 
quelque faible qu’elle soit, n’altère pas dans l’espace de dix-huit mois 
le:poli brillant donné à une lame de fer? Il est difficile de répondre à 
cette question; nous nous en tenons aux faits qui nous indiquent que 
lorsque le fer est en contact avec de l’eau alcalisée, le métal prend peu 
à peu une charge d'électricité négative, et l’eau une charge d'électricité 

positive, comme s’il y avait réaction chimique de l’eau sur le métal. Ces 
deux électricités, malgré leur action attractive réciproque, restent en 
équilibre à la surface du contact qu’elles-ne peuvent franchir ; elles ne se 
recombinent qu’en établissant la communication entre le fer et la so- 
lution au moyen d’un fil d’or ou de platine. Il résulte de là, que le fer 
étant constamment négatif, se trouve dans l’état le plus favorable pour 
ne pas se combiner avec l’ origina de toir qui se trouve dans la solotion. 

papets si nées, m: m pien. un: courant 
continu; qui a annonce ae le fer est a sans in on? Cet effet 

de.ce éléments de :sel marin se séparent sous 
ss Om E S T fer-et.d de Feau alcalisée. Nous. ferons 
remarque, à et émrisique lorsqu’ un métal se trouve -dans un liquide 

hin sur :lui , tous les points de la surface ‘du métal 
miano sondants du liquide environnant, constituent 

sante sur les substances qui:se t ent dans la solution; les acides se 
portent sur le métal ; où:il tent l'action chimique , tandis que les 
alcalis restent dans l'eau. Il-est infiniment probable que l'addition d'une 
petite quantité de sel marin dans une solution de potasse où se: trouve 
un rer ou de fontesprodhit-unstffes de-cegenréi : egil 
-us Le mémoire-etles notes de M. Payen, outre deur i pea | 
tifique, intéressent encore les arts qui emploient des tuyaux . en. fonte 
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pour conduire les eaux dont ils ont besoin. Aussi, croyons-nous. devoir 
proposer. à l’Académie l’insertion dans le Journal des Savans étran- 
gers, » 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. . 

ENTOMOLOGIE. — Rapport sur un ouvrage de M. PERCHERON, ayant pour 
titre : Bibliographie entomologique. L 

( Commissaires , MM. de Blainville, Isidore Geoffroy, Duméril rapporteur.) 

« Les personnes: qui se livrent, d’une manière spéciale ; à l'étude de 
quelques-unes des branches de Histoire naturelle, mettent un grand in- 
térêt àconnaître les travaux déjà publiés: sur les:objets particuliers de 
recherches ou d'observations dont elles s’occupent. Aussi la plupart des 
auteurs se sont-ils fait une loi d'indiquer dans les ouvrages généraux, les 
sources où ils ont dù puiser, en même temps qu’ils se sont efforcés de 
ranger_leurs citations dans l’ordre chronologique. 

» M. Percheron, qui s'occupe avec zèle de l'étude des insectes, sur 
en ses messe ne ila me sn da: fa bo onn sis | i 

et pour son segė, un esp D de t tous les irren À dont les 
titres étaient parvenus à sa connaissance; il a fait ensuite des recherches- 
laborieunses à ce sujet, et il a cru être utile à la science et à ceux qui la 

cultivent, en publiant ce travail dans lequel il s'est proposé d'inscrire 
tous les écrits relatifs aux insectes considérés sous les divers rapports de 
formes , de structure, de classification, de mours; W'habitades;, g mpn; 

dédenssas, etc., en un mot, tous les travaux d’ent 
» Tel est le livre que M: Percheron va publier, et dont toutes les feuilles 

imprimées ont été mises sous les yeux de vos Commissaires.C’est un simple 
catalogue par ordre alphabétique de noms d’auteurs, avec l'indication du’ 
titre complet de leurs ouvrages, la date de leur publication, et, date 
cela a été possible, des men ds. lieux de la naissance et delam 

grand intérêt à cause ə des j jugements qu'ils r rk 

.» Après cette première partie de- l'ouvrage, qui en ol à peu près les ; 
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trois quarts ou un volume et demi, l’auteur à dressé une table des ar- 
ticles, par ordre de matières et de chronologie : celle-ci-est divisée par 

_ chapitres. Le premier comprend les noms des auteurs qui ont écrit sur 
les insectes; mais sous certains points de vue seulement, tels que les dom- 

mages ou les torts qu’ils peuvent occasioner, ce que l’auteur nomme leur 
nocibilité; puis sous le rapport de leur utilité dans l’agriculture, dans 
les arts, dans la médecine ou dans l’économie générale de la nature, con- 

sidérée d’une manière philosophique. Le second chapitre indique les 
livres qui traitent des insectes sous le rapport de l'Histoire naturelle gé- 
nérale, de la zoologie ou de entomologie. C’est là que se trouvent cités les 
voyageurs ; les muséographes, les micrographes. Le troisième et dernier 
chapitre est destiné à faire connaître les ouvrages qui ont traité unique- 

ment et en particulier des insectes, tels que les mémoires qui concernent 
la formation et la conservation des musées entomologiques ; les généralités 
sur les mœurs et les métamorphoses; les ouvrages spéciaux sur l'anatomie 
et la physiologie des insectes, et-sur leur classification; ceux qui ne 

contiennent que des observations diverses sur différentes contrées ; enfin 
tous les livres qui ont traité des ordres en particulier, s soit de tous les genres, 
soit de ceux de quelques pays, soit enfin de ceux qui ont paru sous le titre 
de monographies. Voilà l’ordre dans lequel les noms de chaque auteur 
sont ici insérés et répétés suivant la date de la publication, et là se 
trouve relatée l'indication du volume et de la page de l'ouvrage pamor- 
lier dont nous rendons. SOMPE i PAEAN 5 

» N NITC f | > cette Bib eirik 
Le cote à désirer, c car ANA nu nie omissions im- 
portantes, et. Von y tro -des livres et. des mémoires qui ne 
sont pas du tout t 
fort utile aux entomologistes : nous sommes persuadés que ce travail fa- 
cilitera beaucoup:les recherches et qu'il servira réellement aux pre 
pme us Tétude des. inesches. à >: 

’Acadé ns 0! ions de ce rapport. 

TECHNOLOGIE. — - Rapport sur rs manuscrit de la 2° édition ve l'Art du 
Bottier, par M. Francou. — ( Extrait.) 

( Commissaires , MM. Dupin, Séguier rapporteur. ani 

« Déjà M. le baron Dupin, dans un rapport sur le manuscrit de la 

| Efron de l'Art du Boitier, nous a fait connaître le but de ce traité: 

eta pem en faveur de Pauteur, les éloges de l’Académie: Cepen- 

PRE anA ai À t cet ouvrage pourra être 
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dant, tout en le félicitant d’avoir eu recours aux méthodes géométri- 
ques, pour déterminer d’une manière fixe et certaine les diverses mesures 
sur lesquelles se base l'exercice de sa profession, notre collègue a blâämé 
le choix fait par l’auteur d’une méthode compliquée, longue, et exposée 
à fournir, pour des dimensions différentes, des inductions presque sem- 
blables ; c'était la méthode des ordonnées polaires. ` 

» Toujours empressé de fournir ses utiles conseils aux artistes qui veu- 
lent marcher dans la voie du progrès, en éclairant leur profession des 
lumières des sciences exactes , M. le baron Dupin indiqua dans son rap- 
port des méthodes plus simples et plus précises. Ces suggestions n’ont 
pas été perdues pour l’auteur, qui voulant prouver à l’Académie lem- 
pressement avec lequel il à rassemblé ses salutaires avis, lui soumet le 
manuscrit de la seconde édition, qu'il se propose de publier... 

» Le désir de M. Francou est enseigner å Pouvrier ce qu’il a besoin 
de savoir pour devenir maître, tout comme on lui a appris à être ou- 
vrier., Aussi son livre, divisé en nombreux chapitres, traite-t-il d’une 
foule de points dont il ne peut être question dans ce rapport, et nous au- 
rons seulement à nous occuper des i 

| re de dre n rec 
nomie. A piena D RE re = Jo 

» La méthode qu’il indique dans sa se ‘édition, consis siste à faire 

usage, comme base de la coupe, de certaines mesures principales prises 
métriquement : il abaisse sur une première ligne, expression de longueur, 

se rl { Aval li plusieurs perpendiculaires, expressions elles-mêmi éveloppées. 

ce tracé, il explique méthodiquement au simple ouvrier, comment il faut 
s'y prendre pour exécuter une chaussure parfaitement en rapport avec le 
pied qu’elle doit chausser. : 

» L'introduction des méthodes géométriques dans les opérations pra- 
tiques des diverses professions qui jusqu’à ce jour n’en ont point encore 
fait usage, est un véritable service rendu à l’industrie ; c’est donc sous 
ce point de vue, et pour récompenser l’auteur de l'Art du Bottier. du 
zèle désintéressé et de la persévérance dont il fait preuve, en s’effor 
çant de propager les connaissances recueillies dans un long exercic 
sa profession, que nous proposons de déclarer que la seconde 

son ouvrage continue à nous paraître une publication utile. » 
Les conclusions de ce rapport sont adoptées. : ee 

p 28 C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV, N° 6.) 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.—— /nfluence de la rotation des mobiles sur leur mou- 
vement de translation dans les milieux résistants ; par M: Piosrer. 

(Commission déjà nommée.) 

« Des considérations exposées dans ce mémoire, il résulte , dit l’auteur å 

que la déviation que les corps éprouvent par suite d’un mouvement de 
rotation, peut avoir lieu en deux sens opposés sans que l’axe de rotation 
change de direction, le sens de la déviation dépendant du rapport des vi- 

tesses de translation et de rotation à la surface du corps. Ce double effet 
qui a lieu lors même que les mobiles sont homogènes et parfaitement sphé- 
riques rend Ja guu du mouvement des corps e 18 en plus 
compliquée qu'on ne le croit communément. 

» Avant d'exposer les cas les plus simples que j ‘ai traités, Je ctéiiersé, pour- 
suit ne de l'Académie sur les principes physiques qui 
servent de base à la théoried corps, principes que j'ai expo- 
sés dans ce mémoire, ainsi que dans deux autres es Srédédémient présentés , 
l’un relatif aux déviations qu’éprouvent les mobiles qui se meuvent dans des 
lieux limités par des obstacles résistants, l’autre dans lequel J'ai discuté les 
en de Aion. Borda et pit sur r la aneii que Pair ge 

nes avec MME Didion « et Morin. y 

Aes s oæibn omures ce sumgtène, et sur 

À (Commissaires, MM. Chevreul, ee Pemas 
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SEE faisant passer du brome en vapeur sur l'acide tungstique mélé avec 
da Sr Te R mr on y idit: M: Bonnet, 
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Tungstène; . . Fyr 
Brome; tss 48,000 
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ce qui correspond à la formule W:O5, WSBr'°, combinaison d’un atome 

d'oxide bleu de tungstène avec un atome de bromute qui lui correspond. 
» À une température plus élevée que dans le cas précédent,et avec un cou- 

rant de chlore plus rapide, on obtient le second oxi-bromure , qui, analysé, 
donne la composition suivante : 

Tungstène... 37,0 
Brome. eei ,0 
Oxigène,.... 03,0 

100,0 

composition qui seront à la formule WO®W:Br'*, combinaison d’un 
atome d'acide tungstique avec deux atomes de porbromase de tungstène, 
et qu'on doit appeler Tungstate de perbromure de tung . Ce corps, dit 
l'auteur, se conduit avec l'eau, comme l'indique sa composition; mais il 
n’en est pas de même de loxi-bromure W*O5,W'Br'°. » 

camie. — ÎVote sur une nouvelle préparation du Chloroforme ; par le 

M. Bonnet annonce miie abii le Chloroforme « 
distillant parties égales de chlorure de chaux et d’acétaté 
cornue de grès. Il le purifie en précipitant la liqueur par leau, et en 
distillant ensuite sur du chlorure de calcium ta as inférieure du li- 

id: * 

En substituant au chlorure de chaux du bleu de Prusse , ïl a obtenu un 
liquide qu’il considère comme le Cyanoforme, et dont il no) ve les princi- 
pales propriétés. » 

canar. pas Éther es 

~M. Bonnet ; dans la lettre qui à pagne l’envoi des-deux précédents | 

mémoires, annonce qu’on :trouvera à la suite. du premier des dications 

qui prouveront que l'existence de l’éther camphorique Ini, était conr 
avant la présentation du mémoire de M. mer then" 

he LE 

ES ELET CP ž E -art Ta a 



( 200 ) 

ANATOMIE. — 1. mitation de pièces finesse. par MM. THIBERT et RAMEAUX. 

(Commissaires, MM. Duméril, Magendie, Breschet. Je 

Les auteurs présentent, comme specimen, quatre pièces a 

les régions cervicale, axillaire, poplitée, et la région du pli du bras. 

La substance qui sert à ces préparations peut, disent-ils, se mouler avec 

autant de facilité que le plâtre,et ne prend pas moins exactement la figure 

du moule; une fois endurcie elle résiste parfaitement aux chocs et à la 

pression , à l'humidité et à une chaleur égale à à celle de l’eau bouillante. 

Chaque- partie est peinte à l'huile de manière à reproduire les couleurs na- 

turelles, puis vernie , et peut ainsi, lorsqu'elle aura été salie, être lavée de 

manière à reprendre toute sa fraicheur. 

MÉCANIQUE. — Rechercha sur le mouvement moléculaire des solides ; ; 

“par M. Paott. (En italien. => gs 

(Commissaires, MM. Biot, Poisson, Libri.) 

CORRESPONDANCE. 

M. Le Ministre de l'Instruction ES adresse nie à de l'Ordon- 
M. 

le Se | > per! est ‘bargé « ar" 
la nouvelle Ts sa nomination, en la lui rein a un ija points où 

doit toucher. la Por s. pa z T T z sani E ž y FA 
PE Re A $ “+ FA mi SES bi RER k 

Sre : Dnia PA Que pa e PE 

des EDE, ou territoire de Wi naan note communiquée par 
LS a à 

M. WARDEN. ne es RUE 

at RS RER E LR 

> chargé par rieg X nement des États-Unis d'explorer 

ce e pays; dit, dans son rapport, que ces'mines nommées Towa , s'étendent 

sur une surface de quatre cents acres, et que le minerai se trouve à dix- 
huit pouces au-dessous de la surface du sol, et qu’il devient d'autant plus 

abondant que l’on fouille plus avant. 

» Ces mines sont situées à un mille de Mineral-Point, et à trente-cinq 

de Galena. La grande route de Galena à la Baie-Verte, par le fort Winne- 

bago, passe par Mineral-Poïnt. Ces mines sont dans une prairie ondulée, 
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pres détache il y a neuf cents acres de bois. M. Stambaugh considère, 
cette découverte comme la plus importante en minéralogie qui ait été 

faite jusqu’à ce jour aux États-Unis. 
»On a déjà commencé à y établir des forges, des laminoires, et il est pro- 

bable que ces établissements se développeront bientôt sur une grande 
échelle. 

» La grande rivière Wisconsin, qui établit une communication natu- 
relle entre le Saint-Laurent et le Mississipi, et arrose le territoire de ces 
mines, prend sa source à 46° de latitude septentrionale, etentre 12° et 13° 
longitude ouest de Washington, et se décharge dans le Mississipi sous la la- 
titude de 43° ete Da à environ P mètres au-dessous de la Prairie du 
Chien. Hotu Sot gii 

» Cë toto; qui a environ Šoć milles side longueur sur 400 de FE 
est situé entre 42° 30’ de latitude et 40° nord et ro’ 3r" et 18° 30’ de lon- 
gitude ouest de Washington. Il est borné au nord par le Lac Supérieur et 
les possessions britanniques, à l’est pe le Jac Michigan, et à l'ouest par: 
le seen 4y » 

Extrait dune leran de M. 

« Depuis lai temps; je m occupe » pu on à car pression, en 
sus de celle de l'atmosphère, lair contenu dans les poumons se trouve 
soumis lorsqu'il est employé à faire résonner certains instruments à anches. 
J'ai reconnu déjà qu'à l'égard de la clarinette, cette pression fait re 
moyennement à une colonne d’eau de 30 centimètres... 

» Pour étendre ces expériences au larynx humain, il fallait trouver un 
individu qui, d’une part, eùt une ouverture à la trachée-artère, et de l'au- 
tre püt à sa volonté produire des sons vocaux, faculté que n’ont pas tou- 
jours ceux auxquels on a été obligé de. pratiquer la trachéotomie. Cette 
occasion, vient de x m'être offerte chez le nommé Charles-Théodore L Le 

le 8à 
limètres de diamètre, par. suite. d'une opération urgente q que lui : 
le 26 novembre y avec un succès complet, M. ch: r 
terne des hospices puisse Paris, eee 

» Cette ouverture dont les parois sont pe Taide Pi tuyau í d'ar- 
gent à demeure, n'étant plus douloureuse, j'ai pu, le 23 janvier dernier , 
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en présence de M. Baron, qui a bien voulum’aider , faire l'exploration ma- 
nométrique projetée; j'ai reconnu ainsi que, dans le moment où la pho- 
nation avait lieu chez Théodore Legris, la pression supportée alors par 
l'air contenu dans la trachée-artère faisait équilibre. moyennement à une 
colonne d’eau de 16 centimètres, c’est-à-dire.que.cette pression était moi- 
tié à peu près de celle qui a lieu chez un joueur de clarinette. 

» À raison du rétré t particulier dont la glotte de Legris est: en- 
core affectée, sa respiration devenait de plus en. plus gênée lorsque louver- 
ture de-la trachée-artère:restait- fermée: pendant un certain temps par le 
bouchon dù: tube manométrique; aussi avions-nous soin, pour que l’expé- 
rience füticonclüante, de ne la-faire durer que très peu d'instants; du 
reste, sur les questions que j'ai faites à Théodore Legris pour savoir si la 

phonatiôn moméntanée lui. coûtait plus d'efforts maintenant que dans le 
temps où- sèsorganes vocaux avaient leur état normal,il m’a répondu trés 
äffrmativement. qu'il ne: s'apercevait d'aucune. Mere. 

» Pendant la simple de Théodore Legris, Je. manomètre avait 

divers mouvements qui probablement provenaient principalement de-la 
gène causée par le rétrécissement laryngien dont nous venons de parler; 
ainsi nous avons remarqué Dr pendant lexpiration-le manomètre indi-, 

quait une pression d'environ 4 centimètres, et pendant linspiration une 

pression négative de moins de. 5 à moins 6 centimètres. 
» On voit, dit l’auteur en finissant, que les eforts d’où nait l’insuffla- 

tion motrice des vibrations laryngiennes ne sont. aussilégers:que l’on 

aurait pu SR PR la. cilité remarquable a laquelle la Voix 
| aia * ; e Pea né k ha E à 

er dr poii À VE NEREACEES v 

ES 

re ~: Détermination des » racines i pcko, dese. ANALYSE mé 19! 

pers ns cd ci EOR ai TT 

Fe l'occasion de là communication faite à ce Te ‘dans fa dés 

séance par M: Libri, M. ‘Borchart écrit qué «dans un: ‘opuseule publié 
en 1827, Sous Le titre de Canons des logarithmes M. Hoerié Wronski, 
pour signaler une nouvelle méthode: générale de ‘la résolution des équa- 
tions algébriques de tous les’ degrés; a donné, suivant-cette-méthode, la 
résolution générale des équations algébriques du'cinquième degré, où les 

coeffétents i n’ont r'ullement besoin d'êtré numériques, et où les formules, 
composées d’un nombre fini de termes, qui donnent cette solution, con: 

servent les éveflieients de ne Pre dans toute leur généralité 
ie” es - 
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M. de Baunez prie l'Académie de vouloir bien presser le rapport qui 

doit être fait sur son mémoire relatif à un système de wagons-dragueurs. 

M. Mangin adresse une semblable demande pour un mémoire relatif 

à des découvertes qu ̂il croit avoir faites en astronomie. 

A quatre heures trois quarts l'Académie se forme en comité secret. 

La section d’Astronomie présente, par l’organe de M. Mathieu, la liste 
suivante de candidats pour une:des places de Correspondant vacantes dans 
cette section : 

ne LS M. Carlini ÿ à Milan; 
| 2°. M. Smith, - à Bedford: - 

3. M. Littrow, à Vienne; ` 
4. M. Hansen, à Gotha; 
be, M. Santini, à Padoue. 

Les titres de ces différents candidats sont ciscujés; l'élection a aura bon 
dans la pocain ue. ji 

Errata. 

(Séance .du 23. janvier.) i 
Page-134 y ligne 13,- au, lieu, de la tête. de. l’humérus, Frs la tête. gras 

: (Séance du 30 janvier.) 

Page 153, ges 8, 9, 10, 17, a lieu de superficie. Il s'ensuit, etc., lisez superficie, 

PS Re T ms ven 
papi iieo die «0 de 2 
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` BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des S ciences; 
1837 ; 1°" semestre, n° 5. 
:Annâles de Chimie et de Physique; par MM. CCE et Araco; 

tome 63, septembre 1856, in-8°. 
Leçon sur les Phénomènes ph ysiques de la vie; par M. Ma GENDIE ; 

brochure in-8. 
Biographie de M. Geoffroy Saint-Hilaire. -— Éxtrait de la Biogra- 

phie des Hommes du Jour; Paris, 1837. in-8°, 
Histoire naturelle agricole et économique: du. Mais ; ; par M. Boots; 

brochure in-8°. 
Essais d'acclimatation à : Montpellier, et melange d'observations ; par 

M. DELILE (Arme Rarreneau); brochure in-8°. 

Deuxième mémoire sur les Mouvements et les E lets de la mer. — 

Du mouvement orbitaire; par M. P.-E. Mon; une demi-feuille in-8°. 
Cinq mois aux États-Unis de l'Amérique du Nord, depuis le 29 

avril jusqu'au 23 SP 183a fournai du Voyage de M. Ramon nE 

ta Sacra , traduit de l. i - M. Réné Barssas; in-8°. 

Annales maritimes et ót ales ; ; par MM. Basor et PornRé ; ; janvier 

Syntes armatentică rü mice à Proješsöribus tum facultatis 
Ps kole pharmaceutic $ par M. Hossen-er-Racmmy ; Paris, 
1837 na: š 

Thet annual. sas. i: Piotiené Rapport woi sur. les: Travaux 
| de la Société pe ea _— et SeA Polytarhsic de Cornouailles; 
Falmouth, 1835, in-8° - 

Annalen. :. : -Annales To Observatoire" de Vienne , publiées par 
M: Lrrrrow f 15%et 16° livraison, in-folio. 

Untersuchungen .. . . . Recherches sur le climat d Earlsruhe et sur 

l'influence du vent et de la lune sur l'état du temps; par M. Orro 
Erse*comr ; Carlsruhe, 1832, in-4°. 

> Untersuchungen.....Recherches sur l'Influence des vents sur la hau- 

T TESTS 
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teur du baromètre, la température , l'état du ciel et les autres Phéno- ig 
mènes météorologiques ; par le méme; Leipsick, 1837, in-4°. 
` Astronomische. . . .. Nouvelles astronomiques de Scuumacner; n° 325. 
Effemeridi. , . .. Ephémérides scientifiques et littéraires pour la Sicile; 

mars et avril 1836 , in-8°. i 
Recherches expérimentales et théoriques sur les. contractions partielles 

des veines d'eau , et sur l'écoulement par des tuyaux additionnels inté- 
rieurs et extérieurs; par M. Georce Binoxr ; Turin, 1836, in-4°. 

Expériences sur la percussion des veines d'eau ; par le même; Turin, 
1836, in-4°. | 4 | 

Gazette médicale de Paris; tome 5, n° 5, in-4°. 
tte des Hôpitaux ; tome 11, n° 13 — 15, in-42. 

. La France médicale; tome 1°, n° 26et23. 
Echo du Monde savant; n° 57. ET ei 
 L'Éducateur, Journal; juillet et août 1856. — 
La Presse médicale; n™ 9 et 10. 
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 43% FÉVRIER 4837. 
= 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

DES MEMBRES ET DES co pi 

emmi ORGANIQUE. — Faits pour servir à l'histoire de | Pacide gallique ; 
par M. RosiQuert. 

PREMIER ARTICLE. 

« En juin dernier, j'ai eu l'honneur d'entretenir l'Académie de quel- 
qués produits nouveaux fournis par l'acide gallique, et j'ai annoncé, à 

cette même époque, que je publierais plus tard une suite d'observations 

sur le même sujet. Je viens aujourd’hui remplir une partie de la tâche 
que je m'étais imposée „ en présentant un premier article contenant 

quelques faits relatifs à la question de la préexistence de cet on agp 
la noix de galle. J'ai tâché de rendre cette notice aussi su 
possible. … 

» Avant que M. Pelouze eùt publié son beau trav le tannin 
et l'acide gallique, on admettait généralement que ce! dite était tout 
formé dans la noix de galle, et l’on était assez éloigné de supposer, 

C. R. 1837, 197 Semestre, (T. LV, N° 7.) 30 
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a) T 
comme ľa établi ce jeune savant , que 1 acide Se n'était qu’un dé- 
rivé du tannin. Ayant déjà dsl moi-même la non-préexistenice de 
certains principes organiques qu’on avait crus tout formés, j'aurais dù 
sans doute être moins étonné que tout autre de ce résultat remarquable. 
Cependant, je dois l'avouer, j Jeus besoin, pour y ajouter foi, de voir par 
moi-même cette transformation nouvelle, et de m’assurer si. réellement 
elle ne s’opérait que sous-la condition d’une absorption d'oxigène et 
d’une production d’acide carbonique. Cette difficulté que j’éprouvais à 
me débarrasser de l’ancienne manière de voir, tenait non-seulement à 
ce que je savais que certaines substances végétales qui contiennent fort 
peu de tannin, fournissent cependant beaucoup d'acide gallique ; telles 
sont les graines de mango , qui, selon M. Avequin ( Annales de Chimie 
et de Physique , t. XLVII ), en donnént 2 onces 2 gros par livre , à l’aide 
d’une simple macération dans l’eau immédiatement évaporée en con- 
sistance convenable; mais cette difficulté résultait-aussi de ce que j'avais 
par-devers moi quelques observations pratiques qui ne s’accordaient 
nullement avec la nouvelle explication donnée. Ainsi, depuis plusieurs 
années, j'avais cessé de préparer. l'acide gallique par le pourrissage, et 
au lieu d'abandonner les macérations de noix de galle au contact de 
l'air, je les renfermais soigneusement dans des. vases bien bouchés, parce 
que j'avais remarqué que l'acide ainsi produit n’était pas aussi cale 
ou du moins plus facile à blanchir, et cependant j je ne m'étais pas aperçu 
que cette pritong du conte de l'air eût amené gra 

-R en assez are c: utions poar E renir. tout accès de Pair, je ps cette expérience pairs fois et avec tout le soin poule afin 
a, savoir DORE à Le E FU ' ce. Point. 

s exp iences que j ai iie il rés l'acide Blues soit qu } 
i si où non dans la : ga de galle, s* s’en à sépare è en très g srani A 044 

montre qu'e en huit mois de teipe, et avec un n concours de ci 
ia D à a a 
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favorables, la moitié seulement du tannin s'était convertie en acide gallique, 
tandis qu'avec la noix de galle, même entière, un mois suffit quand on 
opère dans la belle saison, pour que la réaction soit complète , et, chose re- 
marquable , c'est que je mai obtenu en acide gallique que la moitié environ 
du poids du tannin consommé. La proportion devrait certainement être 
plus forte si tout le tannin était converti en acide gallique sous la seule con- 
dition de Ja perte de deux atomes. de carbone. (Le poids de l'atome de 

après on a soùmis cette dissolution, qui contenait quelques flocons de moi- 
sissure et qui s’était un peu colorée en brun, à une évaporation ménagée 
et conduite jusqu’à siccité. J'en ai retiré 0,72 d'acide gallique brun, mais 
bien cristallisé en aiguilles et ayant conservé toutes ses propriétés caracté- 
ristiques. Je ferai remarquer en outre, qu'il ne s’est manifesté de moisis- 
sures dans la dissolution du tannin , que pendant le premier mois, et que 
cette dissolution, qui avait été filtrée à cette époque, est restée parfaite- 
ment limpide tout le reste du temps. La moisissure n’est donc pas une con- 

séquence de.la décomposition de l'acide gallique, puisqu'il n'y a d'acide produit qu'àune époque où il ne se forme plus de moisissure. Une autre rience faite à Ja même époque, mais plus long-temps prolongé 
nt placé dans les mêmes cc 

tannin pur et 600 gram, d’eau „et, 
r les moisissures , dont en effet 

ina 
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q eur avait une teinte paitiée; une PRE eagle et melie 

ment astringente. Cependant , elle pi it encorel ti 

de aiae. Oñ voit done que la presque totalité du damidin était détruite, 

et qu'il ne restait dans la liqueur qu’une quantité minime d'acide gallique, 

puisque la température était au-dessous de zéro. Néanmoins elle fut sou- 
mise à l'évaporation, mais ne produisit que 2, 4: D'un autre côté, de dépôt 
étant convenablement séché pesait 12 gram. Ainsi l’on voit qu'ici, comme 
dans le premier cas, la propaan d'acide gallique ne dépasse guère la moi- 
tié'du tannin mis enexpérience. Cette identité de résultat rend ‘peu pro- 
bable la destruction d’une partie notable de l'acide gallique produit dans 
deux circonstances assez différentes. Le tannin dans un cas, l'alcool dans 
Pautre ont dû servir de préservatif à l’acide gallique formé. 

» Ces deux expériences paraissent assez nettes pour ‘entrainer conviction. 
Si cependant on voulait encore de nouvelles preuves, je dirais que Braconnot 
porte à 20 au plus la proportion d’acide gallique fourni par ro0 parties 
de noix de galle soumises au pourrissage, ét que M. Pelouze élève à 40 
pour 100 le tannin pur contenti dans la noix de galle. Il reste donc bien 
démontré que dans la transformation du tannin en acide gallique, il ya une 

~ perte de Šo pour 100, tandis que, d'après la théorie actuelle, elle ne de- 
vrait pas excéder 10 pour 100. ` 

» Dia des résultats saillants de ces GA eaea c’est la Fe anr 
tre le ter 

utôt de mucilage pion retire par Fr du tésidu de la noix re 
salle épuisé ' par V'éther, remplit cette fonétion. On sait en effet; d’après 

les expériences de M. Peloûze, que ce résidu qui ne fournit aucune portion 
d'acide gallique par le pourrissage, se moisit avec une promptitude éton= 
nante, quand on l’'humecte d’une | ti Éd 2 re et sue 

4 au contact de Pair, ee FREE 
por rrait peut-être : im: r qùe si l’on epia autant de diffi- 
convertir le tannin e a mi cela doit tenir à quelques 

modifications que son traitement par l'éther lui aurait fait subir; modifi- 
ations qui sont telles, par exemple, qu'une fois séparé de Tope 
Èt PR wÀ fisosdié, ou en quantité minime (a); mais la preuve qu'il 
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n'en est pas ainsi, c'est qu'en partant de l'idée admise par M. Pelouze , que 
le tannin est de tous les corps contenus dans la noix de galle, le plus 
soluble dans l’eau, j'ai traité de la noix de galle- pulvérisée par de très 
petites quantités d’eau froide, et j'en ai retiré par forte ‘expression, ùne 
solution très visqueuse et d’une excessive astringence. Je devais donc. la 
considérer comme une dissolution de tannin presque pur, et cependant 
cette dissolution même assez étendue d’eau se conserve presque:indéfini- 
ment. Ceci me rappelle une expérience :éntreprise dans un but différent À 
et qui offre quelquerchose-d'assez remarquable, J'avais traité successive. 
ment une même quantité de noix. de galle pulvérisée, par des poids 

_égaux.d’eau froide, et J'ai renfermé séparément Chacune des quatre ma- cérations dans des flacons qui en étaient. tièrement remplis; j'ai ensuite abandonné à une réaction spontanée pendant tn. temps fort long, et voici : ce que j'ai observé. La première, c’est-à-dire celle qui contenait le plus 
detannin, n’a subi aucun changement apparent; aprés quelques mois il 
s’est formé dans la deuxième un léger dépôt; la troisième contenait un gros bloc d’acide gallique bien cristallisé, et enfin; dansla quatrième un 

sut 

i 

emps* obtenu par M: Ghevreul, savoir, ue linfusion de noix de 
galle renfermée dans des flacons hermétiquement bouchés, se conserve 
indéfiniment; tandis que j’établis au contraire, que de l'acide gallique s’y 
dépose en quantité très notable. Gette différence dépend évidemment de 
la ‘proportion d’eau employès.de part et d'autre, et peut-être aussi de. la 
température; car, si l’on opère à froid et avec une petite proportion d’eau, 
on ne dissoudra guère que le tannin-qui, toutes les fois que la dissolution 

epcore/paur délayer 8e te tannin, c'est alors qu’il y a production a . sj r E l; J T 
je à re 

d'acide gallique. RS CR ES i T errr: dA se 

> Une autre observation sé dé 

ay 
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les expériences non moins positives de M. Pelouze, savoir, que dans ;le 



€ ‘212 3 

traitement de la noix de galle par Véther anhydre, on ne trouve que 
fort peu d’ acide gallique. En effet, si l'on commence ce traitement par de 
Véther anhydre, on n'obtient pour résidu de l’évaporation qu’un peu de 
chlorophylle, une quantité infiniment petite de tannin et quelques légères 
ramifications d’acide gallique. Si à léther anhydre on en fait succéder 

d'hydraté, alors se forment, comme le décrit M. Pelouze, si toutefois les 

conditions de température sont favorables, deux couches l’une plus dense 

et moius colorée, qui contient du tannin dissous dans un mélange d’eau 

et-d'éther, Pautre plus abondante et plus légère, qui ne renferme qu'une 

petite quantité de tannin, fort peu d'acide gallique, et encore une certaine 
proportion de chlorophylle; et cependant si l’on suppose que la noix de 

galle ait été complétement épuisée par l'éther, le résidu ne fournit, soit 
par lé pourrissage, soit pår toute autre méthode, aucune portion d'acide 
gallique, màis bp mime à une Rep ue ou de mucilage qui se 
moisit avec t ‘en acide oxalique 
par l'acide nitrique. C'est en se fondant s sur ces résultats bien précis que 
M. Pelouze a établi, que si de l'acide gallique préexistait dans la noix de 
galle, ce ne pouvait être qu'en quantité minime. Je sais que la noix de 

galle, comme beaucoup d’autres productions organiques , peut varier de 

composition et se modifier sous certaines influences; mais cela ne saurait 

être vrai que dans des limites très restreintes. Car j'ai traité ‘un grand 
nombre de fois de la noix de ga 

tion de tannin par r T'éther; | 
tention de P l'acide ga 

> + a nment dé Muts contact avec s Fair. 

haut t qu'en x vases dés: 
les premiers avage ich iir. de galie: real même après un 

téhips très long, que peu où point d'acide: gallique. J'ai été curieux de 

voir jusqu’à quel point la soustraction de ces premiers ne influerait 
sole produit-total de l'acide gallique obtenu dans Je pourrissage 

conséquence trois“ mélanges semblables composés pren Dani kilo- 

gramme ` ‘de noix de galle concassée et deux litres d’eau pure; après 24 
heures de m "ation , deux de ces mélikg ont été jetés sur une e toile et 

soumis à une fofte bhession: Chaque marc a été de : nouveau d lélayé dan 
deux litres d’eau, et le lendemain on a répété la même--opérat 
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de ces deux derniers seulement; ét telle sorte que de ces trois kilogram- 
mes de noix de galle, Pun était resté intact avec sa première macération, 
lé deuxième avait subi un premier lavage, et le troisième deux. Chacun de 
ces mélanges a été ensuite abandonné au pourrissage et après un temps 
suffisant , c’est-à-dire lorsque la pâte a en perdu presque toute son astrin- 
gence et qu’elle n'avait plus qu'une légère saveur styptique avec arrière 
goût sucré. Alors les trois mélanges furent semblablement lessivés, etle 
produit en acide gallique fut d’autant plus abondant que la noix-de galle ` 
avait subi moins.de lavages , ce qui est tout-à-fait conforme à l'idée. que le 
tannin est indispensable à la formation de l'acide gallique; mais il n’en 
reste pas moins démontré ġ ie cette formation ou élimination, si on le 
veut, peut se faire indépendamn ‘de tout concours de Foxigène exté- 
rieur; et peut-être serait-il permis d’après ce qui précède, de conserver 
quelques doutes sur l'existence du tannin comme corps simple. Il me semble du moins qu’on serait autorisé à le supposer, 1° par le peu d'acide gallique qu'on en retire sous l'influence de l'oxigène et de l’eau, 2° par l'obtention directe de l'acide pyrogallique, dans la distillation seche du tannin, et si on le veut encore par son ina titude à la cristallisation. Car il est bien peu de produits imméd elle éd 

pourrait bien étre un c nt l'acide gallique seraitun des éléments, j'ai cherché à m’assurer théoriquement si cette hypothèse pouvait acquérir 
quelque probabilité, et voici où j'ai été conduit : M. Pelouze avait déduit de son analyse du tannin la formule CH"O"*. Plus tard, M. Liebig ayant remarqué que cette analyse s’accordait mieux avec CÉHO":, à préféré 

n E C ; 

RE RES a N 

at que le tannin puisse absorber un:atome | 
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2(C'H$O$) += C#HSO®, c'est-à-dire qu’un atome de tannin , plus un atome 
d’eau, peuvent être. représentés par 2 atomes d’acide gallique et un atome 
d'acide acétique. 

».Je ne sais jusqu’à quel. point. ces diverses prévisions pourront se nia 
fier par l'expérience; mais ces nouvellés. vues me serviront de points: de 
départ pour faire quelques autres essais qui, peut-être, conduiront à des 
résultats curieux. 

» Dans le second article de ce: mémoires, je traiterai Ecurie de 
l'action de la h chadenni sur: Macide galligue,.» 

MÉCANIQUE: PARRER — Note Platine à à A aille édition du Cours de 

- Mécanique appliquée aux machines; par M. Poxceer. sé 

En présentant la nouvelle édition. lithographiée de son Cours de Méca- 
nique riaee aux, machines, M. Poncelet a fait connaître, dans les termes 

‘qu dans cet ouvrage, depuis sa 
; on 

: « Ts. uns: RARES édition se e distingue des précé- 
dentes, consistent ne pre 

» 1°. En une théorie circonstanciée T réculateur a force Ce : 
autrement dit gouverneur, et d’après laquelle on fixe les règles à observer 
dans l'a application de iee ingénieux appareil aux machines. La recherche 
de se nb] blal les rè Px ép Pur n assez di dél licate. t dans laquelle | 

3 aussi kraai 

| gré les frais né- 

w NN EE 

es > 2. + tirage titine nouvelle du er à flotteur 
et à pompe. employé dans quelques m: nes, mais. AADA Paie de 
succès, athatide k> peu de:sousibilité. d’un pareil système ; + de 
NF Dans l xposi ie d’un nouveau régi L tel u rà ressort que 

j'avais déjà décrit en 1828, et nommé régulateur à anta 

où ilsurvient quelque cause de trouble dans le mouvement, et notamment 
lorsque: intensité de la puissance on de. la résistance vient à changer 

ou avec lenteur, en. opérant ainsi un excès ou. une dimi- 
kodais la force de torsion des arbres qui. server ransmettre Pag- 
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tion. La disposition de ce régulateur étant telle, que les Re de torsion 
sont précisément proportionnels aux efforts de réaction à lunité-de 
distance des axes, on a pu, au moyen d’une vis différentielle, mue par un 
double engrenage, mettre à profit les variations d’efforts pour donner le 
mouvement à la vanne ou Cul is motrice, et faire servir méme lappa- 
reil à indiquer, d’une manière continue, les quantités de travail déve- 
loppées sur les machines auxquelles il est appliqué. 

» 4°. Dans des considérations dynamiques sur les effets des manivelles, 
des bielles, du joint de Cardan et des balanciers. de machines à vapeur. 

» 5°. Dans des développements donnés à la théorie et au calcul des 
volants qui ont poB objet: la 3 págularisation du mouvement de ces divers 
systemes; 
_» 6. Dans une lania] très Sianas de formules propres à calculer, 
avec simplicité et au degré d’approximation suffisant, les moments d'i- 
nertie des diverses parties matérielles qui entrent dans la constitution 
ordinaire des machines industrielles, formules à défaut desquelles les 
théories de la mécanique resteraient long-temps encore sans d’utiles ap- 
plications; 

à dater de 1826 ou 1827, époque à gr nos PE pig 
MM. Arago et Ch. Dupin, furent chargés de rendre compte à l’Académie 
d’une première Jithographie comprenant une partie des matières qui 
constituent aujourd’hui les sections 1, 2, 3, 4 et 5. Pour compléter ce 
long travail, qui ne formera pas moins de 7 à 8 cents pages in-4° d'im- 
pression, il me resterait à rédiger , sur des bases plus étendues que je ne 
l'avais fait en 1826, mes recherches relatives au frottement des engre- 
nages et des diorik pop articulées api entrent dans la pampositign 

sujet dela 4° section, et biegu J'aurais également à ajor 1 
qui concernent le calou. de diverses machines en usaga dana 
le génie, telles que pompes,- machines à 
soufflantes , ne c s, fenderi 

Iz ent les fonctions dont i sui 
me inier pi. Tapo de pouvoir rédiger prochainen £ 
à la publicité ces dernières parties, qui ont été : tour à ‘tour et d'année sp 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV. No 7.) | 31 
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année, le sujet d’une série fort étendue de leçons orales données # 
MM. les élèves de l'École d'application de Metz, » ; 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Extrait d'une lettre de M. Caucuy à M. Coriolis. 

29 janvier 1837. 

« Je prendrai la liberté de vous dire ici quelques mots d’ur nou- 
veau mémoire d'analyse que je vous adresserai bientôt, et dans lequel 
je donne une plus grande extension aux méthodes exposées dans les 
précédents. Ainsi étendues, ces méthodes s'appliquent avec un succès 
remarquable à presque tous les grands problèmes d’analyse, à la réso- 
lution générale des équations, à l'intégration des équations différen- 
tielles, à la mécanique céleste, etc... Je vais indiquer ici sommairement 
les principes sur lesquels je m’appuie, et quelques-uns des résultats 

‘ auxquels ils me conduisent, Dans mes trois mémoires lithographiés à 
Turin et à Prague, sur le calcul des indices des fonctions, sur le calcul 
des limites, et sur l'intégration générale des équations différentielles, j'ai 
montré comment on pouvait déterminer le nombre des racines qui, dans 
une équation algébrique, offrent des modules compris entre des limites 
données, j'ai établi des règles sur la convergence des séries qui repré- 
sentent les racines des- équations algébriques ou transcendantes, ou les 
intégrales des équations différentielles , et J'ai fait voir comment on peut E NE ET 

et déterminer ces limites de la manière la plus générale, il suffit 
recourir à une proposition démontrée dans l’un de ces mémoires, et 

dont voici énoncé. = > ee 

finie et continue. zel : 
» D'après la définition donnée dans mon cours d’analyse, une fonction 

d’une variable est continue entre des limites données, lorsque entre:ces 
limites chaque valeur de la variable produit une valeur unique ét finie de 
la fonction, et que celle-ci varie par degrés insensibles avec la variable elle-même. Cela posé, une fonction qui ne devient pas infinie ne cesse 
en général d’être continue qu’en devenant multiple. Ainsi une racine 
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d'une équation ne cessera généralement d’être fonction continue d’un paramètre renfermé dans l'équation, qu'autant que cette équation ac- querra des racines égales. J’appelle valeurs principales du paramètre , celles qui donnent des racines communes à l’équation et à sa dérivée. Cela posé, toute racine est développable suivant les puissances ascendantes du paramètre , tant que le module de celui-ci reste in férieur aux modules de toutes ses valeurs Principales. Au reste, j'avais déjà donné ce dernier théorème dans un mémoire présenté à l’Académie de Turin, le 10 sep- tembre 1832. ( Voir l'extrait de ce mémoire, dans la Gazette de Piémont s du 22 septembre 1832.) | 

» De ces principes se déduisent immédiatement un grand nombre de 
méthodes diverses pour la résolution générale des équations de tous les degrés. En voici deux exemples, CRES 

» 1°. Les racines d’une équation de degré quelconque seront toutes déve- loppables ou suivant les puissances ascendantes, ou suivant les puissances descendantes et fractionnaires du dernier terme, si le module de ce terme est inférieur ou supérieur aux modules de toutes ses valeurs principales. 
Ms | 

Dans le cas contraire, l’équation pourra être déc 
autres, dont les coefficients s t développables suiv: puissances 1scendantes ou descendantes du terme dont il s’agit. D'ailleurs le calcul des indices fournit le moyen de stinguer ces trois cas, sans résoudre au- 
cune équation. e ; | 

» 2°. Pour résoudre une équation, partagez son premier membre en deux polynomes d’une manière quelconque, et suppposez l’un de ces polynomes multiplié par un paramètre que vous réduirez plus tard à l'unité. Si toutes les valeurs principales du paramètre offrent des modules inférieurs ou des modules supérieurs à l’unité, toutes les racines seront développables en séries ordonnées suivant les puissances descendantes ou ascendantes de ce paramètre. Dans le cas contraire , l'équation pro- posée pourra être décomposée en plusieurs autres, dont les coefficients seront développables en séries ordonnées suivant les puissances, ascen- dantes ou descendantes du même paramètre; et pour effectuer. cett 

E 

jours réduire 

e solution d’une 
deux équations du second , en 

31... 
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albait les deux polynomes égaux, l'an à la somme des trois premiers 
termes, l’autre à la somme des trois derniers, ou l’un à la somme de 

termes de degrés pair, Pautre à la somme de termes de degré impair. 
> On pourra de même réduire, non-seulement la résolution des équa- 

tions trinomes à celle des équations binomes, comme Lagrange l'avait 
déjà remarqué, mais encore celle des équations quadrinomes à celle des 
équations trinomes, et ainsi de suite. 

» Dans les intégrales d'équations différentielles entre plusieurs varia- 
bles x,7y,7,.... considérées comme fonction de #, les valeurs princi- 

pales des paramètres sont celles qui rendent infinies les dérivées des 
seconds membres des équations différentiés par rapport à £, y, z,.... 
Ainsi, par exemple, dans la Mécanique céleste , les valeurs principales 
des masses, des excentricités, etc.,.... sont celles qui réduisent les 

rayons vecteurs à zéro. C'est pour cette raison que, dans le mouvement 
elliptique, les développements cessent d’être convergents, dès que Pex- 
centricité € acquiert un module égal ou supérieur à celui ae z valeur 
imaginaire de e qui vérifie l'équation 

r 
1— scos 4 =- = 0. 

D'ailleurs la détermination des valeurs principales des paramètres fournit 
immédiatement des limites supérieures aux restes des développements. 
Ainsi, pour obtenir dans la mécanique céleste des jus. supérieures 
aux x restes des d téveloppem pe fec a issances ascendantes 

s perturbatri ffi ier les Nalan principales 
sente ou imaginaires de me nésecs- , c'est-à-dire les valeurs qui seront 
propres à à Bande oc rayons vecteurs à zéro. » 

ei + février. 

« Depuis ma- Hetnie écrite, j'ai reconnu que lon pouvait Suiplifier en- 
core la résolution générale des équations de tous les degrés, en prenant 
pour auxiliaires, non plus des équations de degré moitié moindre, mais 

seulement des équations binomes. C'est ce que je vous Ee oh plus 

= Msije j j'aurai un moment de loisir. » i 

] “N ‘boulement d'une portion jle montagne dE Le paidi de 

THu ; note communiquée par M. WARDEN. 

a Le J janvié rnier , une masse énorme d'argile s’est détachée de la 

colline n nommée Mont + Ida , qui me la ville de Troy, à la hauteur 
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de 500 pieds, et a parcouru une distance de 800 pieds, couvrant plu- 
sieurs acres de terrain, et enlevant dans sa course rapide, trois maisons et 
deux écuries qu’elle porta à 200 pieds, jusqu’à un ravin situé au coin 
des rues Washington et Fourth; l'argile avait une épaisseur de 10 à 40 pieds. 
Cinq gros arbres enlevés du sommet de la colline, se trouvent maintenant 
à sa base, les uns debout et les autres légèrement inclinés; des. torrents 
d’eau et de sable accompagnèrent cette masse d'argile dans sa chute avec 
un fracas épouvantable; cinq personnes et seize chevaux furent ensevelis 
sous les décombres des maisons. 

» La ville de. Troy: s'élève sur la rive orientale de Hudson, à 6 milles 
non she an «= amer À en pe était de 11,405 individus. » 

PALÉONTOLOGIE. — Mémoire sur = Sphéralites et des Hippurites du dépar- 
tement du Gard; par M. le baron d'Hownes-Firmas. 

L'auteur donne la description de res espèces, et entre dans des 
détails fort circonstanciés sur les différents points du département du 
Gard dans lesquels on a trouvé chacune d'elles. 

ENCRES ET PAPIERS DE SURETÉ. — RO fai à i Ph. Pas la 
demande de M. le Ministre des Finances, sur les papiers destinés à 
prévenir le lavage des papiers timbrés et la falsification des actes publics 
ðu privés. | 

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Dulong, de la section de Physique; et 
tous les membres de la section de Chimie, MM. ts pee Thénard , 
D’Arcet, aber Robiquet, Dumas rapporteur.) 

«Il ya | quelques années, une Commission choiie dans le sein de 
l'Académie est oc ipee avec une attention en pioi m Tuty 

plusieurs fois, au grand détriment du fisc: - 
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» Pour s'opposer à la falsification des actes publics ou privés, cette 

Commission avait proposé l'emploi d’une encre indélébile faite en délayant 
l’encre de Chine, dans de l’eau acidulée par l'acide muriatique. 

» Pour empêcher le lavage des vieux papiers timbrés , elle avait conseillé 
de recouvrir ces papiers d’une vignette gravée au tour à guillocher, en se 
servant, pour son impression, d’une encre délébile, qui aurait pour base 
l'encre ordinaire elle-même, convenablement épaissie. 

» Ce que la Commission avait admis, une Se nlbéeicqie est venue 
le confirmer. ` 

» L'écriture tracée sur le papier ordinaire avec son encre indélébile a 
non-seulement résisté à tous les efforts de falsification tentés par les per- 
sonnes intéressées à faire prévaloir d’autres moyens de sûreté, mais de 
plus elle n’a fait subir aucune altération PRES aux papiers sur les- 
quels elle est déposée depuis six ans. 

» Les vignettes délébiles imprimées sur le papier ordinaire se sont par- 
faitement effacées sous les influences capables de détruire l'écriture ordi- 
naire, quand ces vignettes ont été i imprimées avec la boue d'encre épaissie, 
‘comme l’Académie l'avait recommandé. 

» Le rôle de l’Académie pouvait donc paraître terminé puisqu'il ne res- 
tait à vaincre que des difficultés purement techniques ou administratives 
qui ne sont pas de son ressort. Cependant, six années se sont écoulées 
depuis qu’elle a donné son approbation aux moyens FE on ,xient g indi- 
quer, sans que rien autorise. à Sa le ra 
porté ses fruits. z san es ES ; 

» Ne serait-ce point que lors ‘on den une irae contre 3 faus- 
saires, on est disposé à s exagérer le dommage matériel qu’ils causent à la 

société? Ne serait-ce point que s’il s’agit d'appliquer un remède préventif, 
avant d'en accepter Vembarras ou la dépense, on se livre à des calculs plus 
froids, et me rassuré par leurs résultats, on évalue. trop bas alors les 

avantages qu'on doit espérer des moyens de sûreté a on avait te 
avec tant d'instance? 

» Sans doute, on peut êtes rassuré quand. on voit que les fslsifentions 
d'écriture sont presque toujours reconnues, si elles portent sur des pa- 
piers de commerce ou sur des actes qui intéressent les particuliers; mais 
doit-on oublier qu'elles échappent souvent à l'œil de la justice lorsqu'il 
est question de pièces administratives, de passeports, ou, en général, de 
papiers qui ne peuvent être soumis qu’à des vérifications rapides ? 
` p Toutes les craintes s'évanouissent, quand on se- rappelle que la juste 
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terreur qu’inspirent les investigations de la chimie, la menace d'une peine 
infamante sont là pour arrêter la main du faussaire; mais ces craintes re- 

paraissent plus vives, quand on songe à l'extrême facilité avec laquelle on 
peut effacer l'encre ordinaire sur le papier ordinaire, à la facilité avec la- 
quelle on se procure les agents chimiques nécessaires à l'exécution des faux ; 
tentations continuelles auxquelles succombe tôt ou tard une conscience 
déjà pervertie. 

» Admettons d'ailleurs que tous les faux soient reconnus, que tous à 
faussaires soient démasqués, soient punis! La fortune publique, les for- 
tunes privées seront garanties; l'application des lois aura son cours; mais 
la morale sera-t-elle satisfaite? Non, sans’ doute, et il n’en faudrait pas 
moins chercher des moyens qui, en rendit les faux impossibles , vinssent 
opposer aux faussaires d’insurmontables obstacles, ou qui, en les rendant 
très difficiles, vinssent les obliger à ces longs tätonnements, à ces longs 
préparatifs, pendant lesquels une hésitation salutaire descendrait dans leur 
âme et les ramènerait à de meilleures pensées ? 

» Cest probablement en se laissant guider par des considérations de 
cette nature, que M. le Garde-des-Sceaux, venant t demander è à la science 
des s rencontre t un er si oia able ses 

moyen propre à at falsification publics ou privés: 
» Mais en même temps, il aE, Tatrention de PAcadémie sur un 

fait d’un autre ordre, le blanchiment des vieux papiers timbrés. 
» Quelques années se sont écoulées ‘depuis que l’Académie répondant 

aux vœux de M. le Ministre de la Justice, lui fit connaître sur ces deux 

points, les résultats de son expérience. 
» Depuis lors, administration semblait avoir perdu de vue ces graves 

intérêts, quand une lettre de M. le Ministre des Finances est venue ré- 
cemment montrer qu’elle cherchait à mettre en pratique les conseils de 
l’Académie, en ce qui concerne la fabrication du papier timbré. 

» Mais M. le Ministre des Finances, convaincu sans doute que : l'encre 
indélébile dont l’Académie avait priblié la recette suffisait pour emp 
les faux à l'avenir, s’est préoccupé plutôt de la pe prot 
intérêts du fisc, ae dn apio d P'éppuser à falsificatio 
publics. ou privés. 

» Il sna dópi Baf lés essais t i D. ection, 
l'enregistrement et des domaines, et ik demande si les papiers: qu'elle a 
side peuvent empêcher le lavé dés vieux papiers timbrés, et. 
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subsidiairement les. faux par altération d'écriture, plaçant ainsi au second 
rang la question que M. le Garde-des-Sceaux mettait au premier. 

» L'Académie comprendra facilement qu’en donnant à M. le Ministre 

de la Justice les moyens de prévenir les faux, et subsidiairement de 

s'opposer au lavage des vieux papiers timbrés, on répond aussi aux 

questions que M. le Ministre des Finances nous adresse. 
» En effet, l'opération du lavage des papiers timbrés ne peut se faire 

qu’en fabrique, et par des moyens économiques, car la feuille de papier 
timbré à blanchir coûte quelque chose, et une fois blanchie, elle se 
vend moins cher que le papier timbré neuf. Un léger obstacle + ait 
donc pour faire cesser ce commerce. : 
~» Il n’en est plus ainsi des faux en écriture publique ou privée : ici, 
les obstacles les plus grands sont nécessaires, car l'honneur, la fortune 
des citoyens, la paix publique elle-même, peuvent étre sans cesse me- 

‘nacés. Ici toutes les ressources de la science et des arts doivent inter- 
venir, car il ne s’agit plus de s'opposer à ces lavages économiques dont 
on vient de parler, mais bien de déjouer l’habileté de gens qu’un grand 
intérêt excite, et qui ne craignent pas de consacrer beaucoup de temps, 
d'argent et d'adresse à l’accomplissement de leurs coupables vues. 

» Aussi votre nouvelle Commission, de même que l’ancienne, a-t-elle 

cru convenable de placer au premier rang la question des faux en écriture 

et s’est-elle laissée diriger par ce point de vue, dans l’examen des papiers 

qu lui étaient soumis. 
“RE qu'elle ier dans les limites indi- 

: Some. i: M. le Ministre des Finances, elle a cru qu'un 

rapport ét était ir sable, et elle s’est dévouée à un travail 

long et minutieux dont nous - € rés pias particulièrement 

chargés, M. d’Arcet et moi. 
_» Elle s’est donc entourée de toutes spe lumières, elle a entendu non- 

seulement les “Organes : officiels de l'administration, mais aussi tous les 
qui pouvaient l'aider de leur expérience. 

» Ce n'est qu’au moment où éclairés par des discussions Pa 
et répétées, tous les membres de la Commission composée de MM. Gay- 
Lussac, Dulong et de la section de Chimie tout entière , se sont rangés à 
un commun avis, qu'elle a cru pouvoir soumettre à l’Académie un rap- 
port général sur les questions qui lui étaient posées, ou uqe la nature des 
choses a dù soulever pendant le FAURE ass délibérs 
riences, à A: 
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$ I. Examen du papier proposé pi l'administration de l'enregistrement et des 
` domaines. 

» Le papier timbré actuellement en usage porte trois signes distinctifs: 
au milieu de la feuille, les armes de France en filigrane, au sommet et à 
gauche un timbre sec et un timbre à l’encre grasse. 

» Rien de plus illusoire que ce système de précautions. 
» En effet, toute écriture délébile, c'est-à-dire en encre ordinaire , 

déposée sur un papier timbré, pdurra facilement être effacée en totalité, 
sans laisser de traces et.sans que les trois timbres que la feuille porte 
Rare la moindre altération. 

si les timbres étaient délébiles , c'est-à-dire s'ils étaient formés 
ie encre identique | avec celle qui forme l'écriture, ou plutôt si le 
papier timbré était couvert tout entier d’ un dessin i imprimé avec de l'en- 
cre ordinaire, on ne pourrait plus blanchir l'écriture sans effacer ce dessin 
lui-même, et des-lors le papier timbré perdrait son caractère distinc‘if: il 
n'existerait plus. 

» Ainsi, loin de revétir le papier t timbré de timbres Ra, il faut 
au contraire e Larmet z timbres A soient altér ab 

pa jen 

it com ne le pré 
tions que dente Commission proposait, et l'emploi d du papier à à la 
forme, ce qui a fait naître toute la série d'essais qui nous ont été adressés 
par M. le Ministre des Finances. 
ie bar Commission avait proposé, en effet, d'épaissir la boue d’encre 
ordinaire, et d'i imprimer à son aide sur le papier destiné au timbre, un 
dessin gravé sur un cylindre en cuivre, au moyen du tour à “rule 
cher. Ce papier de sürcté, muni d’un timbre sec officiel , eùt offert à 
l'État la plus parfaite garantie. Les lavages auraient cessé à l'instant. 

» Mais l'administration du timbre, qui a constamment employé. le 
papier fait feuille à feuille, à à la main, celui qu’on nomme le pere à la 
forme, ‘administration du timbre a pu hésiter, en voyant que le 
d'impression CA PE Ce éntraînait l'emploi du 
à la machine, du pa 0) u u; elle s'est fortement réa 
innovation qui l lui a é 
au papier à la forme, LUS ne pourrait point a 
posé par l’Académie, Ro oo ; ; | — 

C. R. 1837, 1€ Semestre. (T. IV. No 7.) ou ap 
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_» Elle a donc cherché un moyen d'impression applicable au papier en 
feuille, et après avoir éliminé l'impression en taille-douce, Fimpres- 
sion ithographique, comme étant des moyens trop coûteux, elle s’est 
arrêtée à l’emploi des procédés de l'impression ordinaire, de la typo- 
graphie. | 

» Ainsi, tandis que la Commission, en conseillant l'emploi d’une vi- 
gnette gravée en creux sur un cylindre de cuivre, se trouvait amenée à 

conseiller emploi du papier continu, l'administration , en cherchant à 
conserver son papier habituel, fait à la forme, feuille à feuille, s’est 
trouvée conduite, à son tour, à faire usage d’un dessin gravé en relief 
et tiré à la presse typographique. 
» Ce qui avait décidé la Commission dans son UE c'est que l’on est 

certain, d’après ce qui se passe dans l’industrie, qu’une encre aqueuse 
peut s’imprimer fort cconomi guement, sur du papier continu, au moyen 
des cylindres. 

» L'administration à pensé qu’elle pourrait combiner l'emploi des pro- 
cédés typographiques avec l’économie du tirage; mais en renonçant au 
papier continu, elle a dû modifier l'encre proposée par l’Académie. 

» En effet, quand on essaie avec des caractères en relief, de tirer des 
épreuves à l’aide d’une encre aqueuse, on obtient des résultats si dé- 
fectueux, qu’on trouve bientôt nécessaire de modifier cette encre. Comme 
on sait, l'imprimeur typographe fait usage d'une encre grasse, et tout 
hitove hdit, l'administration a cherché dans introduction d'un a potpe 

gras, ou Qun vernis, un re emède aux ta 
» Mais comme l'encre ordinaire broyée vec un emis ou ùn corps 

gras, résisterait trop à l’action du chlore, et en n général à celle des agents 
qui l'altèrent quand elle est pure, il a fallu corriger ce défaut, et Yon y 

st parvenu à laide d’une forte addition de craie. 
ns Sa 'encre de l'administration s'est trouvée composée, en défini- 

e boue | d’encre et de vernis; c est ce que nous appellerons 
l'encre HUE au vernis. 

» Le chlore et les acides agissent sur elle comme sur. l'encre ordi- 
naire; ils leffacent en même temps qu'ils effacent une écriture super- 
posée; et, à cet égard, les nombreux tâtonnements auxquels l’adminis- 
tration s’était livrée, avaient bien résolu la question, et avaient bien 
fourni : une encre d’une délébilité égale à celle de l'encre commune. 

» Mais dès le premier examen des échantillons qui nous ont été 
adressés par M. lé Ministre des Finances, et qui sont revêtus d’une : vi- 
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gnette imprimée typographiquement avec l'encre délébile au vernis, trois 
objections très graves se sont présentées contre l'emploi de cette encre 
ou du moyen d'impression qui l’a rendue nécessaire. 

» Relativement au procédé d'impression, on sait que lorsqu'on imprime 
au moyen de caractères en relief, le papier se trouve foulé, de telle 
manière que si les caractères n'étaient pas recouverts d'encre, leur con- 
figuration n’en serait pas moins retracée sur le papier; seulement, elle 
y serait retracée en creux, et sur tous les points refoulés le papier serait 
devenu plus dense et plus lisse. 

» Il était évident que ce foulage résisterait à tous les agents qui effacent 
l'encre ordinaire ou l'encre délébile au vernis, et qu'il pourrait suffire 
pour guider la main du faussaire qui essaierait de rétablir la vignette 
effacée. , ER He rues | 

» En effet, l’Académie pourra se convaincre, en examinant les échan- 
tillons que nous mettons sous ses yeux, qu'après avoir enlevé avec le 
plus grand soin tout vestige d’encre de la vignette , au moyen du chlore, 
des acides et de l'alcool, le foulage suffit parfaitement po 
moindres linéaments du dessin demeurent visibles. Une n 
leur rendrait leur nuance primii ive, en suivant chaque 
et son travail serait singulièrement facilité par la 
circonstance sur laquell 

ALL. 

EERS ENTENG : LA n ne Re ae AX > RS MER e N ns e nous us loir à 
» Il est vrai que ce travail serait long et par conséquent trop cher 

pour être en rien applicable au commerce frauduleux des papiers tim- 
brés reblanchis, mais la présence d'un vernis qui entre dans la com- 
position de l'encre de l'administration viendrait au besoin lever cette 
difficulté. i E RR 

» On remarquera d'abord que pour observer l'effet du foulage, nous 
avons traité le papier par le chlore et les acides pour enlever encre et la n 

. 

craie, puis par l'alcool pour enlever levernis. Mais ce traitement par l'alcool 
serait inutile au faussaire , et il se garderait d'y recourir. Dès-lors, après 
avoir détruit l'encre de la vignette, il en retrouverait chaque trait, soit par 
le foulage, soit par la trace jaune produite par le vernis, soit par la trans- 
parence que ce vernis communique au papier. LL cree” 

._ » Toutes ces circonstances expliqueront à l’Académie pourquoi i 
été très facile, après avoir écrit sur le papier qui nous était : 
M. le Ministre des Finances, d'effacer l’écriture.en ei 
suite rétablir la vignette en totalité ou en partie. 
blables feuilles couvertes d'écriture ordinaire à des personnes exercées et 



= 

( 226 ) 
d'une main habile, elles ont effacé les mots que nous leur avions indiqués : 
elles ont rétabli et raccordé les portions de vignette que le lavage avait dé- 
truites, et les dessins nous sont revenus dans un état tel, que le mot effacé 
pouvait être remplacé par tout autre mot; c’est, du reste, ce dont PAca- 
démie pourra juger elle-même, en examinant les en mis sous ses 

yeux. 
» Ainsi, tant par f effet du foulage que par suite de la présence d'un 

vernis jaunâtre dans son encre délébile, l'administration du timbre ne 
s'opposerait en rieu, pour ainsi dire, aux faux partiels. Leur exécution 

exigerait sans doute un peu plus de temps, un peu plus d’adresse , et néan- 
moins la Commission est. portée à croire que l'adoption d’un tel papier 
diminuerait peu le nombre des faux. 

» Quel inconvénient immense d’ailleurs que celui qui résulterait de la 
vente pe l'État, avec un caractère officiel, wan papier de sûreté qui n’of- 
frirait qu’une garantie illusoire. Com i seraient séduits 
par la pensée que leur crime Tawas d'autant mieux caché, d'autant 
plus impuni, qu’au seul aspect de ce papier de sûreté sur lequel se serait 
exercé leur coupable industrie, les intéressés d’abord, puis , au besoin, les 
juges, les jurés repousseraient tout soupcon de faux. 

» Mais, si le papier soumis à notre examen n'offre pas ces garanties ; que 
tout honnête homme voudrait voir réunies dans les papiers qui doivent 
devenir les dépositaires de l'honneur et de Pintérét de de il. restait à 
s'assurer si du moins il prete) ier vœu de 
tion du timbre, et et mettre les intérêts PEU > 
>» Une feuille dd papier Sae qui a servi et qu’on idée pour la laver 

et pour la revendre ensuite, ne doit Tarevo "qu une main-d'œuvre de 
Es centimes, pour que ce trava it profitable. Dès-lors, la moindre 

nette délébile ee other ce trafic, si la une doit être 
eproduite à la main après le lavage. 

» Mais serait-il nécessaire de reproduire cette > vipnaite ct main en ce 
qui concerne le papier proposé par administration? Non, sans doute. 

» Si les progrès de la chimie ee chaque pas, lors- 
qu'on cherche des moyens de sûreté contre la fa n des écritures, 
les progrès des arts d'imitation, de leur côté, Er une foule d’obs- 
tacles contre lesquels la plupart des procédés viennent échouer. 

» Ainsi, par cela seul que l'encre de administration renferme-un ver- 
mis, la Commission pense qu'on peut contre-épreuver sa vignette sur une 
pierre lithographique, et reproduire par conséquent à de cette même 
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vignette sur des feuilles de vieux papier timbré blanchi; résultat qu'elle a 
obtenu, du reste, par un moyen moins direct dont il sera question plus 
tard. Le blanchiment du vieux papier timbré coûterait alors, par feuille, 
environ 3 ou4 centimes de plus qu'aujourd'hui, et c'est là tout ce que 
l'administration aurait gagné à changer son système de fabrication. ` 

» Autant vaudrait qu'elle conservât ses anciens usages. Qu'importe 
d’ailleurs qu’on vienne nous dire qu’une loi réclamée par l'intérêt com- 
mun rangerait à lavenir de telles manutentions au rang des crimes, 
chacun répondra comme nous, que s’il suffisait d’une loi pour les empé- 
cher, il faudrait se borner à déclarer criminel le blanchiment des vieux 
papiers timbrés actuel, 
-» -Après avoir rejeté le BAs p S E à cause du foulage qu'il 

occasione, et l'encre à cause du vernis qu’elle contient, il restait à 
étudier le dessin choisi par l’administration du timbre, non point comme 
ou d'art, mais sous le rapport-des obstacles que sa nature lui permet 
d’opposer aux faussaires ou aux blanchisseurs de papiers timbrés. 

» Ce dessin a été obtenu par une méthode assez compliquée, mais qui 
a pour paini N frire Sapuan. de pie 2i OR à dide du- 

cairo on ipint PE ui s écarté E s dans k droit 
éclairés, qui se rapprochent- pour former E ombres. mais qui se conti- 
‘nuent sans interruption d’un bout de la planche à l’autre. 

» L'administration a voulu placer au milieu de la feuille de papier une 
figure de la Justice, assise, ayant environ neuf centimètres de base et dé 

hauteur. Cette figure aurait été entourée d’une vignetté quelconque. 
» Pour obtenir la figure, on a pris pour type la planche en bronze sur 

laquelle M. Galie a ciselé en relief le modèle de la Justice assise qui 
occupe le centre du timbre sec ordinaire : à son aide, les procédés de 
M. Colas en ont fourni une représentation en creux sur une planche « en 
cuivre. 
_» On a tiré des épreuves de cette planche, on les a reportées sur be, 
et par l'emploi des procédés ordinaires de la gravure sur bois, on a a ob- 
tenu une figure semblable à à la précédente, mais en Pinag 

saires au tirage po 
i >: ai z 

» Dès que la gravure en, g est cs ie 
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planches typographiques aussi nombreuses que l’on veut, et en quelque 
sorte identiques avec le modèle. Mais la gravure en bois reproduit-elle 
fidèlement le cuivre fourni par la machine de M. Colas? Cela ne saurait 
être. Du moins, dans les essais mis sous nos yeux, ne reconnaissons-nous 
plus cette finesse, cette pureté , qui distinguent tous les produits sortis 
Aes ateliers de M. Colas: bien plus, les différents clichés ne sont certai- 
nement pas identiques entré eux. Ainsi, quoiqu’on puisse attendre, sous 
le rapport de l’art, de meilleurs résultats des efforts de nos habiles gra- 
veurs en relief, le système de gravure adopté par l'administration offre 
un immense inconvénient, car après le travail pur et régulier d’une 
machine, vient une contre-épreuve sur bois, puis la gravure sur ce même 
bois, puis le polÿtypage, transformations après lesquelles l'original se 
trouve converti en une copie sans caractère. L'œuvre première va toujours 
en sé détériorant. T3 

» Ainsi, par cela seul qu’on a voulu conserver le papier à la forme, on 
a eu recours au tirage typographique qui en a paru la conséquence, et 
dés-lors obligé de se plier à de telles exigences, le procédé dont M. Colas 
a récemment enrichi les arts, à perdu tout son mérite. | 

» Mais laissons de côté les altérations que la figure qu'il a fournie a 
dù subir dans les divers transports auxquels on l’a soumise. Supposons 
que la figure de la Justice eût été tirée immédiatement sur le papier tim- 
bré avec le cuivre fourni par M. Colas , et cette figure, quoique plus diffi- 
cile à reproduire dans ce cas, en raison de sa > et de sa finesse, 

avait proposé l'emploi d’un cylin- 
les 

par des lignes qui se rencontrent sous des angles déterminés et qui pro- 
duisent ainsi une multitude de petites figures identiques his à corparer 

» L'administration du timbre, en cherehant avant tont, à conserver 
l'emploi de son papier fait à la forme, s’est donc jetée dans une voie qui 
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lui a fait perdre EREE Ri: tous les bénéfices des divers ieg 
qwelle voulait mettre à p 

» Le procédé d'impression foule le papier; si on le redresse par un sati- 
nage, la nouvelle encre délébile adoptée n’en reproduit pas moins le 
dessin après le blanchiment, par le vernis qu’elle laisse : enfin, la typogra- 
phie, qui se prête mal au tirage de ces dessins d’une délicatesse infinie 
que l’ancienne Commission avait en vue, oblige l'administration à préférer 
un dessin moins délicat, qui se laisse mpnpduire manuellement avec une 
déplorable facilité. 

» Son procédé ne préviendrait done pas les faux, et comme oi 
qu'elle a employée et le dessin dont elle a fait choix, se prêtent aux 
contre-épreuves sur pierre, il ne NS HER pas mieux le blanchiment 
des vieux papiers timbrés. 

» Votre Commission ayant été ainsi amenée à rie FEAR ration- 
nel des procédés que l'administration pourrait employer pour atteindre 
le double but qui l'occupe, nous allons exposer à l'Académie les résultats 
auxquels elle a cru devoir s'arrêter. 

A lee du papier ut Le pes = à ya 

pier eda, i dates se Fai > à pré 
suffit pour cela, 

» Mais la difficulté n’est point là; car si Tl Sete tre, peut se 
transporter sur pierre, on la rétablira sans peine sur le papier blanchi, et 
les lavages recommenceront. 

_» Dira-t-on que la lithographie tire ses épreuves avec une encre grasse 
qui serait indélébile , et que la fraude se décèlérait à instant? A cela, 
l'enere délébile au vernis, que l'administration vient d'essayer, fournit une 
réponse sans réplique, car elle est grasse et délébile. On ne peut douter 
qu’elle soit propre au tirage sur pierre. 

» » Ainsi, et par cela même que la typographie et la lithographié em- 
tla Aren nature d'encre, on peut dire que toute impression ob- 

tenue par la typographie deviendrait, entre les mains du pe hog p 

type susceptible de se AR $ sarl 

con Et de la Ageno des nouveaux papiers tim 
l'administration de l'enregistrement et des domaines, Mais nous isi 
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aler plus loin, et déclarer que cette vignette, füt-elle obtenue au moyen 
d’une encre aqueuse, n’en serait pas moins propre à donner une contre- 
-épreuve fidèle. Quoi de plus aisé, en effet, que d’en surcharger chaque 
‘trait à la plume au to d’une encre grasse convenable à la contre- 
-épreuve. | i 

. » Pour le démontrer, il a suffi à la Commission de confier une des 

épreuves de la vignette à un lithographe exercé, pour qu’il essayät d'en 
surcharger quelques parties et de les rendre ainsi propres à la contre- 
épreuve. Nous mettons les résultats de cet essai sous les yeux de lAcadé- 
mie, qui pensera comme nous et comme l'artiste qui a bien voulu nous 
prêter son concours, qu’il serait facile de reproduire ainsi la figure tout 
entière avec du temps et qsique dépense. 

» On objecte, il est vrai, qu'après avoir blanchi le vieux papier timbré, 

il faudrait y imprimer non-seulement la même vignette, mais qu'il fau- 

drait l'imprimer en encre PAC Le mr et h. meunier exactement avec Ae 
timbre sec. 

» À cela, on =y que ; encre délébile a au vernis, de par le 
typographe, convient également au lithographe, et que le raccord du 
timbre sec avec la vignette nouvellement imprimée se ferait sinon très 
exactement, du moins assez bien pour laisser du doute, quand il s'agirait 
surtout d’un timbre sec dont le lavage aurait déformé les contours. 

» Ainsi, pour prévenir véritablement le e lavage des vieux Pat timbrés, 

non mine tel Lai il se protinis | mais tel j 

Fi La papier + être revêtu d'un dessin obtenu par une encre 
aqueuse, incapable de fournir une contre-épreuve directe; 
» 2 Le dessin doit être d’une telle délicatesse qu'il soit ihpostbie à la 

la plus ıs habile den. surcharger les linéaments au rare d’une encre 
me 

grasse; 
» PA Ce doit être changé. tous he: ans, sn de prévenir toute ten- 

tative d'imitation par. des me semblables à à ceux qi auraient été em- 
ployés pour E obtenir. n> 

» Jusqwici, les P cédés typographiques n'ont rien produit qui per- 
mette de croire qu’on puisse en tirer parti en satisfaisant à ces conditions. 
Le plus simple serait donc den revenir à l'emploi du papier continu, du 
cylindre gravé en creux et de l'encre ie, déjà proposés par l'Académie. 
Mais en se voyant ramenée inévitablement sur ce terrain „la Commission 
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a compris qu’elle ne pouvait plus se borner à de simples conseils, mais 
qu’elle devait démontrer par des faits incontestables, toute l'efficacité de 

ses propositions. 

» Elle s’est assurée que l'encre ordinaire épaissie avec du plâtre de mou- 
leurs, fournit une matière parfaitement propre au tirage des cylindres. 

» Elle a l'honneur de mettre sous les yeux de l’Académie, le résultat 
des essais qu’elle a faits avec cette encre, au moyen d’un cylindre qui. sert 
à imprimer le papier-coutil. 

» La Commission a été plus loin et voulant faire disparaitre, autant 
qu’il est en elle, les difficultés qui préoccupent l'administration du timbre, 
elle a cherché s’il ne serait pas possible de conserver les avantages d’une 
encre RTS à sans recourir à l'emploi du papier continu. 

: » Elle a pensé que la machine di impression connue sous le nom de ma- 
chine à planches plates, méritait d’être essayée sous ce rapport. En effet, 
la Commission a fait tirer, par une machine de ce genre, au moyen fe 

l'encre ordinaire épaissie, des épreuves du dessin le pius délicat qu'elle ait 
pu se procurer, et elles sont très bien venues. 

» L'administration pourrait donc , si le prix du CHE n erais bope un ob- 
mr ce que nous ne saurions Pos ici, en adoptant len 

moins i -Jauk j iii 

diaire PA où rues sans AT de vernis. RE, 
» La Commission s’est enfin demandé s'il ne serait pas possible de 

tirer des procédés typographiques un parti plus convenable qu’on ne la 
fait, dans le but dont il s’agit. 

» Elle n’a trouvé qu’un seul moyen qui permette d’obtenir par la ty- 
pographie une vignette capable d'empêcher le lavage des vieux papiers 
sig AE moyen consiste à roses Re de deux encres, 
Pune délébile, l’autre‘indélébile. 

» Supposons, par exemple, que la vignette présente sur un fond de 
dentelles-une’-centaine’ de petits cercles semés çà et là sur toute sa 
surface; supposons que ue p: ani soit t formé d'une « emi-circon- 
férence délébile et d'une demi-circonféren 
prises , le lavage disita ir Niir ecrit certainemei 

» En effet, ce lavage ayant enlevé les portions délébiles 

cle, comment les rétablir? à la main, ce serait trop che: 
c'est impossible! car la coïncidence de la demi-cir 

C, R. 1833, €f Semestre. (T. IV. N° 7.) 
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par le papier et de celle qu’on POUR ajouter ne peut s’obtenir par àu- 
cun moyen. 

» Dans ce système, il importerait peu que l’encre délébile fùt grasse ou 
aqueuse: car le procédé de la contre-épreuve n’y serait plus applicable. 

» Pour faire un commerce frauduleux d’un tel papier, il faudrait en faire 
une fabrique et imiter en tout les procédés qu’aurait adopté l’adminis- 
tration, ce qui ne saurait se faire sans un concours de volontés, sans une 
sorte de publicité, qui rend de telles fraudes impossibles. D'ailleurs, qui 
voudrait courir la chance de dépenses aussi fortes que celles qu’il fau- 
drait faire pour cela, quand la vente du produit est entourée de tant de 
difficultés, quand la loi menace d’une peine si sévère! 

» La Commission s’est adressée à MM. Didot , pour obtenir de leur com- 
plaisance quelques essais, et de leur expérience une opinion sur la valeur 
de ce procédé. Ces Messieurs n’hésitent pas à regarder comme vaine toute 
tentative de réimpression sur des feuilles d de papier. de ce genre qui au- 
raient été blanchies. Ils regarc ent : comme très praticable d'imprimer par 
un „seul tirage : à deux. encres une vignette Ra, à celle qu nous 

» Ils ont sé voulu faire avec nous 15 quelques. essais où nous avons em- 

ployé d’une part, l'encre délébile au vernis, et de l’autre une encre indé- 
lébile préparée en pälissant l'encre Lio ubique ordinaire au moyen 
d’une forte addition de sulfate de ee Nous mettons sous les yeux de 

ARS s 
r e mis en crie ue exncitade e et économie, si l'on pos- 

sédait les machines à imprimer is ugera 

» Mais d'après ce que nous.avons,vu chez M 
nous, connaissons des procédés. t typ. pographic 
que la véritable efficacité de ce procédé se borne nir 

x papier timbré. S'il s'agissait de prévenir. les. faux. il ne- e pourrait 
t ae pioi qp nn timbre propose, que-par un 
choix de la a vignette; et comme un dessin “e:sré Dre 
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lement propre à prévenir le lavage des vieux potion timbrés et les faux 
en écriture publique ou privée. 

» La Commission ne reculerait pas devant la discussion du mérite res- 
pectif de ces deux sortes de papier. Si on le jugeait nécessaire, elle se 
livrerait aux expériences qui peuvent permettre d’en caractériser a qua- 
lités. Pour le moment, elle doit se borner à dire, qu'en conseillant l'em- 
ploi de procédés qui ne seraient parfaits qu'autant qu'on adopterait le 
papier continu, elle fait assez voir qu’elle regarde ce papier comme sus- 
“pure d'offrir à l'administration toutes les garanties qu’elle a le droit 
d'exiger. 
>» » Jusqu'i ici, nous n’avons pas parlé d’une circonstance qui se présente 

s éht dans les diverses applications “du papier timbré. Ce papier doit 
être proprė à recevoir des impressions par les procédés typographiques 
ordinaires, car il y a beaucoup d’actés qui, se répétant: souvent et devant 
être faits sur papier timbré, sont imprimés d’avance sur ce papier, sauf 
quelques blancs qu’on remplit à à la main. 

» Le papier timbré doit donc avoir la propriété dé résister au mouillage 
Pi X Bi ne _ son ~ ponios avant d’ e 

i | ii 
Re. ane edep 

l'Académie. Ils wont | 
rées nettes, et oprasi est bien venue. | ge 

» On peut donc ass le lavage du vieux papier tirabré par je moyens 
suivants : 

- » 1°. En imprimant au moyen du cylindre, sur papier continu, avec 
l'encre ordinaire épaissie par le plâtre des dessins d une extrême babie 

» 2°. Eni imprimant à la planché plate, sur papier continu ou sur papièr 
je, avec l'encre ordinaire épaissie au moyen du plâtre, des figures 

d’une extrême finesse, obtenues par un procédé mécanique. 
» 3°. En imprimant sur le papier à la forme et par les procédés typogra- 

| poa; de pes un ape de deux . parties, l'une. A 

écritures, nous ne es pria aas Je à qu'en | ant 1 toutes - 
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nos réserves. Nous en parlons ici plutôt pour mettre bien à na le côté 
faible ‘les procédés Dares: que pour en conseiller uns a 
l'administration dhai: timbre 

$ 3. Des faux en écriture privée ou publique. 

» Nous tons déjà dit, la Commission regarde comme inséparables la 
question du lavage des papiers timbrés , et la question des faux en écriture 
publique ou. privée. 

» Parmi ces faux, le plus difficile à faire, le plus facile } à prévenir, c'est 
de faux partiel; c’est celui dont nous allons d’abord nous occuper. 

» Pour commettre un faux partiel sur des papiers recouverts d’une vi- 
gnette délébile, il faudrait que cette vignette půt être réservée ou repro- 
duite, Ces deux opérations exigent l'emploi d’un travail manuel, et il est 
certain qu’on peut le pendre, iepmieahlen même. tepur la. main da plus 
habile. 

» Il faut, comme nous l'avons déjà. dit, renoncer; Fra Le composition 
de la vignette, aux figures irrégulières, aux personnages, aux ornements, 
pour s’en tenir à des figures géométriques, répétées d’une manière con- 
tinue, et obtenues à l'aide de moyens mécaniques qui garantissent leur 
identité. 

» La Commission avait conseillé, dans. son ancien rapport, de-se servir 
des dessins obtenus. au Zoren deie ir à 

eux. On peut obteni r des figures plus 
a solue et ar forme plus arrêtée, “à 

e.dans lequel, après avoir 
erfe >s On pent, loin de l'altérer dans: Jes 

nsp: ports ARR, lui fait subir, la rectifier encore et la paeriectionner 
èr 3 LE dire, indéfinie. 

le plus vif intérêt les. dessins. ed oB genre, qui 
ses | yeux par un de nos Plita habiles mécaniciens, sous 

M. Émile Grimpé. | 
RE 

a Cants mille-mailles. Gaoui A psa SE 
la loupe, présentent des Dog ci très petites, identiques, et 

nos instances, n’ont voulu 
tenter ni Ae: reproduire ni de. rss a. de main. M. Grimpé peut va- ie i sins; il peut produire, par des. procédés qu’il met en-œuvre, des étoiles et modifier le nombre de leurs. rayons; il peut- tracer des:spi- 
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rales, etc., et donner ainsi au timbre le moyen de changer ses dessins à 
volonté. 

» Ilexiste d’ailleurs une différence essentielle entre les propositions de 
M. Émile Grimpé et celle de votre ancienne Commission. En effet, tandis 
que votre Commission, qe n’avait en vue que le lavage des vieux papiers 
timbrés, indiquait pour s’y opposer l'impression d’une bande délébile 
de 4 centimètres au milieu de la feuille, M. Émile Grimpé, qui cherche 

à prévenir toute falsification d'écriture, propose d'imprimer ses vi- 
guettes sur toute l'étendue de la feuille de papier timbré. 

» Votre Commission, bien convaincue que les dessins de M. Émile 

Grimpé étaient it t propres à remplir ses vues, a mis un grand 
intérêt à s'assurer que ces dessins pouvaient se tirer au moyen d’une encre 
délébile. Avec le concours de cet habile artiste, elle a donc fait les essais 
suivants. 

» Ces dessins sont gravés en creux sur un cylindre; nous en avons tiré 

des épreuves en l’encrant à la main avec l’encre délébile au vernis; elles 

sont venues sans difficulté. 

et Es tirer l'épreuve e ensuité, i i À te 
papier ne s'en charge pas. Quand on veut trés une encre aqueuse, il 
faut que lencrage et le tirage se suivent si rapidement, que l'encre n’ait 

pu rien perdre de sa fluidité lorsqu'on donne la pression qui doit la fixer 
sur le papier. En un mot, il faut non-seulement le cylindre mis à notre 
disposition par M. Émile Grimpé, mais aussi la machine à imprimer, dont 
il ferait partie. 

» M. Grimpé ne possède point la machine à imprimer qui nous était 
nécessaire; mais nous avons trouvé par son intermédiaire chez M. Gode- 
froy, manufacturier à Surênes, une machine employée à imprimer en 
étoffe, et propre à remplir, jusqu à un certain point, nos vues.. sih Gode- 

froy a bien voulu la mettre à notre disposition.. 
.» Le cylindre gravé pidi; M. Grimpé é 

avons imprimé quel eaux de papier continu, 
épreuves aussi nette qu'on pouvait l’espérer d'ùn 
pas destinée à l'impression du papier. 

» Nous avons substitué au papier continu de longs ions ip Pier, 

faits en collant bout à bout des feuilles de papier à Ja main, et nous nous 

i 
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sommes convaincus que le tirage en était également possible avec d'assez 
bons résultats. 

» L’encre dont nous avons fait usage était formée de plâtre de mouleurs 
et d’encre double de la petite vertu, long-temps broyés ensemble. Les per- 
sonnes chargées du tirage l’ont regardée comme d’un très bon emploi. 

» Si l’on peut faire quelques reproches aux échantillons que nous met- 
tons sous les yeux de l’Académie, ils tiennent donc à à la nécessité où nous 
nous sommes trouvés de tirer des épreuves sur pappien avec une machine où 
tout était arrangé pour un tirage sur étoffe. Il n’a pas dépendu de nous 
d'éviter cet inconvénient, quelque léger qu'il soit. 
 » £a ission conseillerait, si l’on voulait adopter. des dessins du 
genre de ceux qui lui ont été présentés par M. Grimpé, d’en rendre le trait 
excessivement délié et un peu profond, On pourrait ainsi se servir d’une 
encre plus foncée et plus identique avec l'encre ordinaire; on aurait moins 
besoin de l'épaissir avec pe me enfin se aceroitrait la difficulté de 
limitation manuelle. 
-» Bien entendu qu’ après ai. on écraserait le relief du trait par 

un lissage ou un cylindrage modéré, afin d'éviter que la matière de lencre 
en pénétrant dans le papier y produisit un gaufrage en creux. 

» La Commission persiste donc à dire qu’en imprimant sur papier con- 
tinu une vignette délébile, au moyen d’une encre aqueuse et d’un cylindre 
popoe des pai très petites, A oal et RÉ PR on obtiendrait 

tie] ais ne pour- 
jes s iffisantes contre Tes "hux pory 

graphiques à deux encres? P 
ssible » quoique | parmi les procédés dés nous 

impé, il s’en trouve un qui pourrait com- 
e. En efér: ce qui and l'emploi de. ce procédé illusoire 

PS partiels, bien qu’il soit excellent contre les lavages des 
mbrés, c’est que les dessins que peut imprimer le typo- 

graphe mont jamais une telle finesse que la main ne puisse les imiter. 
» Mais qu'après l'application de ce dessin à deux encres, le plus délié 

possible, on applique sur le papier un gaufrage gén , en le forçant à 
passer entre deux cylindres cannelés à cannelures très fines, et dés-lors le 
faux partiel devient bien plus difficile. En effet, ces cannelures vont à 
aqaa instant déranger la plume de celui qui voudrait rétablir le dessin 
effacé; il ne pourra pénétrer dans les silons, et son œuvre vue à la loupe 
permet de reconnaître la fraude. | DE 
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» Nous citons le gaufrage, afin de ne rien omettre qui puisse éclairer 

l’administration , car la Commission, après můr examen , croit devoir re- 
pousser ce procédé. 

» En effet, elle lati convaincue que le gaufrage diminue beaucoup 
la résistance du papier, dans la direction suivie par les sillons qu’il trace. 
À la moindre épreuve, cet affaiblissement se fait remarquer. C’est là une 
objectign grave, surtout quand il s’agit d’un papier destiné à conserver 
des actes importants pendant une loñgue suite d'années, à subir tant d’ac- 
cidents de frottement et de transport, àse voir froissé et plié de tant de 
manières. 

» De plus, le papier ainsi gaufré présente de grandes difficultés à l’écri- 
vain. La plume, sautant sans cesse d’une gibbosité du papier à l’autre, ne 
conserve pas sa direction franche et l'écriture devient robe On écrit 
moins vite, et les caractères tracés manquent de liberté. 

» Ces derniers inconvénients disparaîtraient si, comme le. propose 
M: Grimpé, on appliquait le gaufrage après l'écriture pour l’assurer 
contre tout essai de falsification en guise de timbre extraordinaire. 

» Mais alors, il deviendrait indispensable d’examiner si ce gaufrage ne 
pn pas s effacer pi l'emploi de >certaing ur chimiqi igues. gi E 

marone E 

face. Or, les papiers gaufrés par M. Grimpé- n’ont pu ri sister à de à 
PRES nous les avons redressés étement , et t 6 
frage a disparu, 

» Ainsi, nous repoussons ce e procédé , car apPHGUE après s l'écritute il ne 
sert à rien, et si on l’applique avant il peut modifier la marche de la plume 
et jeter de nouvelles incertitudes dans l’art de l'expert en écriture. 

» La Commission adopterait volontiers une application de ce. gaufrage, 
à laquelle ses exigences ont conduit M. Grimpé. Elle lu demandait un 
timbre indélébile qui fût raccordé düne manière exacte. avec la vignette 
délébile. 

» C'est ce que M: ons A en nant la vignette sur la feuille 
au moyen de l'encre délébile, tandis que sur la marge, dans toute je sa hau- 
teur, où cette vignette se continue sans ioterůptany we sj pi 
gaufrage ou timbre sec, sans encre. < À 

» al serait certainemenss lus 

pierres “voilà done! en 1 définitive. tout ce: rt pour: em 
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lavage du papier timbré, pour prévenir les faux que nous appelons faux 
partiels. Mais ces faux ne sont pas les seuls que lon ait à redouter. 

» Nous arrivons, en effet, aux faux les plus faciles à produire, les plus 
difficiles par conséquent à prévenir. Ce sont ceux où se bornant à con- 
server par des réserves quelques mots d’un écrit, on fait disparaitre tous 
les autres pour les remplacer; ce sont ceux où l'on me s'astreint- plus à 
conserver le papier dans son entier; et où l’on: enlève, par exemple, dans 
une feuille de papier timbré, toute la partie supérieure ou moyenne qui 
porte les timbres, pour ne conserver que la partie inférieure qui porte 
une signature 7 pagnée de quelques mots que le faussaire veut 
utiliser. - 

», Ce gébre de faux ne peut se prévenir qu’en donnant au papier un 
caractère indélébile et tellement réparti sur sa surface, qu’à l'aspect de la 
moindre parcelle, on puisse y reconnaître le type du papier timbré: 

» Tel est le: caractère du papier. imprimé typographiquement à deux 
encres, dont il a été question. En effet, il est impossible d'effacer sur un 
tel papier l'écriture en entier; et de détruire le caractère du papier, car 
les traits en encre indélébile qu'il porte, résisteront à toutes les épreuves. 

» Mais, l'impression à deux encres ne pouvant fournir quedes: dessins 
susceptibles d’une imitation manuelle, elle woftre aucun avantage, dès 
qu'il s'agit d’un faux auquel on peut consacrer du temps et de l'adresse. 

» Ainsi, tous les papiers de sûreté indiqués jusqu'ici, sont impuissants 
pour prévenir un faux pindal, tant un faux génies est shoas redoutable; 

paepe mettes de M. Grimpé, Sub N 
pelspopie: biton ordi- 

» » Jusqu'ici, Jo toutes PR contre le aux général, 53 aiii > 
c'est. i de l'encre indélébile de l’Académie. Avec-elle, tous les 
papiers sont bons; saps elle , ils sont tous insuffisants. comme on vient de 
le dirès) is 1t 

Kons wetmban dns Aarie on se mettrait à l'abri rite 
dans toutes les administrations, si lon. adoptait Temploi de cette encre. 
Tous les particuliers se mettraient à l'abri des - fax -s'ils voulaient 
l'adopter. 

» Mais la Conan nese irule pas RE it ce ar noires si 
léger en apparence, est difficile en rédlité, et elle en trouverait la preuve 
au besoin aa Foubli où sa recette semble tombée, depuis qu'elle a fait 

` iia 
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son premier rapport, dans ha répugnance que les marchands d’encrelsem: 
ie avoir pour cette fabrication, si simple néanmoins. , : FAQ 

a. ans , tout le monde semblait prendre intérêt aut recher- 
me e la Commission ; chacun s’inquiétait de leur résultat, Administra- 
teurs, notaires, négociants, tous réclamaient une assurance ‘contre les 
falsifications d'écriture; depuis que la recette de l'encre indélébile est 
publiée, personne ne s'en sert. C’est qu’il fallait se créer’ une habitude 
nouvelle, c'est qu’il fallait préparer soi-même ou se procurer unè encre 
particulière. S6in bien léger sans doute, mais trop lourd pourtant, gaid 
il ne s’agit que d’un danger très éloigné , très incertain ! 

» Aus tout en re de nouveau l'emploi de l'encre de Chine 
acidulée, la- ission ŝe trouve-t-elle amenée à indiquer les moyens 
ME POPRetIent de préparer un papier de dde ar pae que pos- 

sible de s'opposer à un faux général. : L2 
» Ces moyens découlent assez natureHément Te principes age posés, 

pour qu’il suffise de les indiquer. Si Pon prend, en effet, un papier 
continu muni d’un filigrane très fin, indélébile; qu’on imprime sur 
chacune de ses faces ane vi nette très En inimitable à hı main et 

» En efiet, on a pourrait o écriture one id en: 

dissatalilie én mème teps que l'écriture : et si l'on voila ee 
tération de Pacte, le filigrane indétébile NRA intact, serait toujours 
là pour l'attester. 
‘» Rien n’empécherait de remplacer le éévsñé! indélébile par une im- 

pression à l'encre grasse , faite sur le papier après sa fabrication. C'est ce 
que M. Coulier réalise à peu près dans le procédé qu'il app lique à la 
préparation d'un papier de sûreté propre aux effets de commerce 

> IL imprime sur la gauche un cartouche indélébile, et répète à 
pe ce Mn Cartouche en encre délébile. 

ep + te oyens qui 
CR. 1837, 17 Semestre, (T. IV. No 7. 
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un qui laisserait. peu de chose à déning car il; sé où erait aux trois condi- 
tions fondamentales qui suivent: | 3 
. »1°. Il conserverait l'attestation de sa nature par par son igrane indé- 
lébile, tant qu'il existerait comme papier; 
na, La vignette délébile disparaîtrait sous l'influence des agents. Vu 
attaqueraient l'écriture et ne s’altéreraient pas plus qu’elle ; l 

» 3°. Cette vignette délébile ne pourrait être rétablie ni manuellement, 
ni par transport. … . 

» Après avoir indiqué la composition d’un papier, de sùreté propre à 
accuser toutes les tentatives de faux, la Commission espère ae ’on accor- 
dera quelque attention aux considérations suivantes : 
.» 1°. Ce papier de sùreté, le meilleur de tous, n "empêche pourtant 

pas, d’anéantir un texte, soit par accident en laissant tomber quelque acide 
sugÿle papier, soit à dessin, quitte à en accuser ensuite Le hasard. 

» L'encre _de.sûreté est- :nefaçahle Conis in 
» 2°, „Ge papier de süreté pern tentatives de faux; il se trouvera 

des insensés qui blanchiront l'écriture et la vignette, et qui essaieront 
de rétablir cette dernière; il est vrai que, trahis par leur,propre oayrage i 
ils seront découverts et punis... we 

» Mais l'encre de sûreté va plus loin, elle FETES JE EP GA elle 
rend toute tentative de faux illusoire. 
a» Ainsi, le moyen le plus sûr de prévenir les faux de toute espèce, aisés 
où filles, cest en délire ete mploi Jupe, encre de sûreté. Il faudrait 
* rendre obligatoire ire. s les rtan ts où sujets à de fré- 

| er es de fe les-actes de l'état civil, les 

ue la vente du papier timbré constituera lun-des 
us im its de PÉtat, S ama HR EE msn du lavage, 

et pour sa fabrication en par T, le papis Te délébiles_c 
serverait une utile application, quand'm Tr a 3 5 indélébile 

serait t devenu presque universel... 
i la discussion à laquelle la Oninission s'est ere a été bien 

Chacun peut voir ce qu'il peut faire à l’aide des moya ga ont 
1é et. -que nous allons ap pen sommairement, - 
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» Avec l’encré indélébile, on prévient non-seulement toute altération 

d’un texte; mais on le rend même ineffaçable (1). 
» Avec une vignette délébile, on prévient toutes les modifications par- 

tielles, les faux partiels auxquels certains actes sont exposés ; mais on 
ne s'oppose ni aux faux généraux ni à la destruction du texte. 

» Avec une vignette délébile, combinée à un filigrane indélébile, on 
prévient les faux de tout genre pres ou pae mais on ne NNppese 
pas à la destruction du texte. EW 

» Le meilleur papier de sùreté ne vaut donc pas une “hbubs encre in- 
délébile : niani bop papier de sùreté peut rendre service aux adminis- 
nue à a merce, nous en sommes convaincus; tellement, qu’on 

voir la consommation du papier timbré- s’accroitre, 
& aux cohditioné de s légie. qui forcent à s'en servir, se- joignaient de 
véritables garanties pour celui qui en ferait usage. ==- 

» Les principes posés dans ce rapport conduisent donc aux Mdsions 
suivantes, que nous avons l'honneur de soumettre à pepee. de 

particulière les motif qui ónt déterminé Pasdaii ý ommission dans le choix de cette 
encre. Elles se rappelleront., en effet, que le ro en ie | is et inattaquable P. 

avant que le charbon fût atteint lui-même. a 
» Mais si l'encre de Chine est toujours indélébile en ce qui concerne les agents chi- 

miques, il serait possible , à la rigueur , qu’elle fût Er 
c’est ce qui aurait lieu si elle ne pénétrait pas dans la pâte même du papier. F 

» Il y a donc une certaine relation à établir entre l'acide ou l’aleali qui, sjonés à 
l'encre de Chine, ont pan objet de la falig pénétrer dans le papier et le c du pa- 

HS 

» Plus le papier serait TT à plus il FREE d’acide EE ou de soude pour 
déterminer cette pénétration, qui constitue toute la garantie contre les faisifications. 

la G + j s 

avec l'encre de Chine récemment ye dans x i 
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» 1°. En ce qui concerne les papiers préparés pour l'administration de 

l'enregistrement et des domaines, et sur lesquels M: le Ministre des Fi- 

nances a consulté l'Académie, la Commission pense que ce papier ne peut 
prévenir ni le onu Resns ne timhnéss ni les faux ew-fcritures 
publique ou privée; 

» 2°. Si l'administration veut conserver ' Jomploi i du tirage Rss % 
_ phique , la Commission ne peut lui indiquer aucun procédé qui: permette 
de prévenir les falsifications d’écritures; mais elle Res qu ’avec une vi- 

gnette tirée à deux encres, l’une délébile, l’autre nuon s'oppo- 

serait aux lavages des vieux papiers kko. 
-a 3°. Mais si administration adoptait le tirage au ee ou à la plan- 
che plate, elle parviendrait facilement à prévenir toute espèce de faux et 
à faire cesser le lavage des vieux papiers timbrés tout-à-la-fois. Il suffirait 
de fabriquer un papier muni d’un filigrane très fin, répandu sur toute sa 
surface et indélébile. On imprimerait ensuite sur chaque face du papier 
une -vignette délébile composée de figures géométriques très petites, 
parfaitement identiques et manuellement inimitasles. Ce papier que la 
Commission recommande hautement, répond rait done aux vœux de l’ad- 
ministration et irait au-devant de tous lesbe ticuliers , à cela 
près qu'il ne peut s’opposer à la destruction du texte, mais seulement à 
toute espèce de falsification; 

_ » 4% Enfin, la Commission mel que le meilleur préservatif contre 
falsi d'écr r F mploi de l'encre de 

. oya nr ps ar gg toutes 1 les occasions mr un 
texte doit douter enitèrement inattaquable. 

Encres délébiles, sans matière grasse, convenables pour imprimer au 
ne. à comme on le dai: dans les s fabriques de papiers pps: 

n jaag; 
» Encre usuelle , convenablement épaissie par érporation s au Mn=marie. 
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typographique et lithographique, sans altérer 
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BOTANIQUE. — Rapport sur un Mémoire relatif à la structure, le dévelop- 

pement et les organes générateurs d'une espèce de Marsilea trouvée 

par M. Esprir-Fasre, dans les environs d'Agde. = 

( Commissaires, MM. de Mirbel, Dutrochet, Auguste de Saint-Hilaire rap- 

« Dans les marais du midi de la France, croit une-petite plante dont les 

tiges rampent sur la vase , qui se développe comme les fougères, qui, au 

lieu de fleurs, présente des boulettes semblables à de petits pais, et dont 

les feuilles rappelleraient celles du trèfle ou de l'oxalide, si elles n'étaient 

composées de quatre folioles; c’est le Marsilea quadrifolia. Cette plante 

n’avait point échappé aux anciens botanistes : Camerarius l'appelle. Lemma 

palustris altera, et Gaspar Bauhin Zenticula palustris quadrifolia. Dale- 

champ en publia la figure, mais , trompé sans doute par les fleurs de quel- 

que plante qu’il avait par mégarde recueillie avec ses échantillons, il 

attribua à son Lemma Theophrasti. des. fleurs blanches et sans saveur. Si 

cette erreur de Dalechamp ne prévalut point, on tomba dans une autre, 

en considérant comme des fruits les coques ou boulettes que-porte la 

plante dont il s'agit. Linné lui donna le nom de Marsilea quadrifolia con- 

servé.par tous les botanistes modernes; mais il ne jeta aucune lumière 

sur son organisatio les feuilles portent des fleurs mâles, 

et les coques son es semences. 

nl e révolution dans la 

braneuse et ondée d’où partent, 

diviseraient chaque moitié de la 
herma- 

allongée attachée au 
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placés sur le mére placenta que les étamines et entourés par elles; ce 
sont autant d’embryons de graines enveloppés d’une pellicule transparente 

_ qui va former sur la tête de l'embryon, un stigmate court et obtus. Enfin, 
pour mieux fixer dans la mémoire l’image de ces pistils, Bernard de Jus- 
sieu les compare à un citron dont l'écorce représenterait la pellicule de 
l'embryon, le mamelon, le stigmate et la chair lembryon lui-même. 

» Les idées de Bernard de Jussieu sur le Marsilea furent adoptées avec 
éloge par Adanson (1763), et rendues en quelques lignes (1789) dans le 
livre immortel du botaniste illustre que nous regrettons tous. M. de Can- 
dolle (1805) s’étendit peu sur les caractères du Marsilea , mais il indiqua 
cette plante comme constituant, avec le Pilularia et le Salvinia , une fa- 
mille naturelle à laquell , d’après Roth, il donna le nom de Rhizosper- 

čes; mais, il faut le dire, l’auteur de cette famille n’est ni Roth, ni Batsch.qui avait imaginé en 1802 le nom Rhizocarpæ; c’est véritablement 
Bernard de Jussieu lui-même, car ce naturaliste avait fait connaître l'or- ganisation des deux genres Pilularia et Marsilea, comme il avait indiqué les rapports qu'ils ont entre eux, etil-faut enfin reconnaître que c’est là 

mev 

i t he sg r ma ` consti “plus qu'imaginer une dénomination nou- 
elle. à ar 7, D I E ER. à: mice die Er RUE purs À $ 

y 3 = pr VV: 1e AVC OI PÆ ou P: ; (1010) 

e 1 t A COR TRS E ER OE Re nm ee 7 RREPA ET A | AILLI ‘ s dla ee Un : t È 
PERE PE: SERRE | à SRA E e i 2% 5 

pour des pistils et des étämińes; mais il s'en faut pourtant -q@’il soit allé 
aussi loin que Necker qui avait nié l'existence des étamines , des pistils et 
des graines dans le Marsilea, et n’y avait vu que des corps reproducteurs. 

» Paolo Savi crut avoir mis un termes aux incertitudes des botanistes, 
en annonçant que les ovules et les anthères , isolés les uns des autres, du 
Salvinia natans , ne produisaient jamais de nouvelles plantes, tandis que 

chacun de leur côté , qu’ils avaient vu les ovaires du Salvinia germer sans 

Conspectus regni vegetabilis p 835} par M. Martius. pendant on ne pensa point en Italie que la q estion de la féeondation du 
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Mar iles | fùt décidée sans appel. Pietro Savi, frère de Paolo, crut recon- 

naitre; es publiées en 1830 , queMM. Dúvernoy 

et Bischoff avaient été induits en erreur; il vit que lorsque ai awprintemps 

on met dans l’eau des ovules de Salvinia non fécondés, ils s ouvrent en 

trois valves, et émettent une’ sorte d'expansion herbacée , mais qu'ensuite 

ils demeurent stationnaires, tandis que les ovules qui ont été mêlés 

avec des anthères, ne cessent point de végéter. 

» Alors que cette question occupait les savants, un botaniste se rhbcpsit 

loin des livres-et des maîtres, par la seule force-dessonintelligence. Esprit- 

Fabre, jardinier- -maraicher à la petite ville Vase, élevé dans une école 

primaire rimaire, plus habitué au patois languedocien qu’à la langue française, ap- 

dà observer en cultivant ses melons. Entrainé vers l’étude des plantes 

par ùn penchant irrésistible, il achète la Flore Française; ce livre, qu'il 

ne comprenait pas, le jetted'a adoni dans le aiea mais il siie zg 

triompher de tous les obst devient 

» Dans Le pays qu'il habite, il trouv étite plante qui-excite son at- 
tention, un Marsilea qu'on m'avait point encore découvert en France; il le 

transporte dans son jardin; il Pétudie hr trois ans; sans avoir aucune 

connaissance de Bernard de Jussieu,,.de,Paolo Savi, de Duvernoy, de Bis- 

choff, de Pietro Savi, il recommence Heure observation et va i beaucoup 

plus loin qu ‘eux. Le résultat de ses travaux se trouve consigné dans un 

écritintitulé : Mémoire sur la STUC RE, le Po neia et les À pere gé- 
1 

mister À déz 

E sey étudiéé par M. Dina est RA o nier au Jardin des tn 

de Paris, sous le nom de Marsilea Fabri; M. Dunal a ERES consâcré 

ce nom, et nous ladmettons ici. 

» La ti de geette plante se développe pendant a saison nouvelle € et  pro- 

it les coques dont nous avons parlé. Cependant la é ou 

le froid $ Phiver font bientôt tomber ses feuilles; la plante meurt; mais-la 

. maturé a déposé dans ses coques, EE involucres, les germes qui 

doivent Re l'espèce, See anse ET rintemps 
sa due AS a e 

snt dans toute leur dati pédon- 

ennent, avant-la déhiscence, de nas co. 4 

jen ne. dre Si l'on détache une 

nc on voit Si - 
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térieur de l’inyolucre, la partie du pédoncule supérieure à l'articulation, 
a donné naissance dans l’involucre même, à des expansions ramifiées qui recouyrént l'appareil générateur. Ce sônt ces expansions qui, dans le Mar- siled quadrifolia , ont été considérées comme des cloisons par Bernard dg 
Jussieu. Leurs ramifications se subdivisent, et les dernières branches, fort ténues, vont se perdre dans des espèces de petits épis ot aiba giani 

» De linvolucre ouvert sert un cordon mucilagineux qui est courbé en 
anneau, et qui porte six à dix épis sessiles, ceux dont nous avons parlé plus 
haut. En grandissant, le cordon annulaire entraine les épis; plus tard, une 
de ses extrémités se détache de l’involucre; il se redresse, et devient un 
pédoni e à extrén ité : e, chargé latéralem. it d’épis sessiles. Si l’on exa- nine sa structure interne, on le trouve formé d'un tissu utriculaire extré- mement délicat, très diaphane, gorgé de sucs muqueux, dans les cellules duquel on découvre au microscope quelques globules sphériques extréme- ment petits. 

tazi | » Les épis $e composent de deux sortes de corps rangés en spirales et fort rapprochés „que M. Fabre considère, les uns comme des anthèrés , les autres Comme des osent élit: ash HR. di Dis is: ». sv les, au nombre de dix à qui ize dans ch PE a 
En 

entouré d’une sorte de calotte proémins te que le mamelon: dépasse. La cavité intérieure de ces corps est remplie d’un liquide, lequel nagent 
de nombreux granules. Le mamelon terminal-est toujours. tourné vers les anthéres. Celles-ci sont de petits parallélépipèdes formés d’un sac membra- neux dans lequel se voient des grains de pollen qui , étant écrasés, laissent échapper des corpuscules d’une ténuité extrême. Quand la fécondation:est opérée, les ovules se détachent, ils tombent au fond de l'eau, et la germi- 

» Mais , dira-t-on peut-être, ‘quelle preuve a-t-on pour assurer que les corps nommés ici ovules, sont fécondés par ceux que l’on appelle anthères. M. Fabre, sans connaître les travaux de Paolo et de Pietro 

‘es anthères et. des ovules, et. les unset les restés stationnaires, jusq moment de la décomposi 

rompre, et les grains de pollen se porter autour du mamelon des ovaires : il a vu les ovules se détacher pour gagner le fond de l’eau, et 
enfin il a vu naître du mamelon une petite tige qui s’est implantée 

C. R. 1837, 1er Semestre, (T. IV. Ne 7.) : 35 
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dans la terre par son extrémité. Bientôt un filet capillaire s'est élevé 

de l'origine de la petite tige, filet qui n’est autre chose. que le pé- 

tiole d’un ‘cotylédon ; et successivement ont paru d ue. ter- 

gninés par deux, trois et quatre folioles. seen % 

=» Ce n’est pas dans la saison où nous sommes que nous pallions 

suivre la série de phénomènes signalée par M. Fabre. Cependant nous 

pouvons dire que Pun de nous a vu le cordon annulaire et diaphane 

qu'a découre ce botaniste, et qui, par une singularité fort remar- 

quable, sé ye de l'involucre ouvert du Marsilea Fabri. Au reste, 

l'exactitude - des observations de M. Fabre a pour garant un homme 

bien connu par sa sagacité et son esprit philosophique, M. le docteur 

Dunal, que l’Académie compte depuis kinipatape parmi sés correspon- 

dants les plus distingués. 
» M. Esprit-Fabre a soumiss es: observations à l’habile professeur. Celni- 

ci les a vérifiées, les a de et Z: a joie mines. | Su 

qui lui sont propres. = 
» Nous ne savons si l'on cr Se ‘coibparaison- que M. Duna! 

fait de la fécondation des Marsiléacées avec celle de divers animaux 

aquatiques; mais il sera difficile de ne port pensersavec lui, que les 

Marsiléacées, d'après les observations de M. Fabre, doivent passer parmi 

les phanérogames. Déjà, au reste, l’un de nous, dans ses Éléments de 

botanique.et de physiologie végétale, les avait considérées comme les 

Srypiegane les sn voisins g E T pur et Brown les avait E 

=: SPa fout è ce qui précède, , on voit que M. fip est doué de cons- 

tance et de- sagacité; il n’a à sa disposition ni bibliothèques ni herbiers ; 

mais les espèces les plus communes, celles qui croissent sous nos pas 

fourniraient sans doute encore de beaux sujets d’études, et nous croyons 

que l'auteur des Observations sur le Marsilea pourra rendre des ser- 

vices à la science, en suivant toutes les phases de la vie de certaines 

plantes indigènes, etp jalement des espèces aquatiques. Nous pen- 

sons que l'Académie doit l'y encourager, et nous proposerons d'admettre 

e mémoire _ = est Eon avec M. Dunal, Fee sarah des 
ce 

sions de ce rapport. 
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BOTANIQUE ET ÉCONOMIE RURALE. — Rapport verbal sur un ouvrage anglais 
de M. LecouTEUx, ayant pour titre : Des variétés du froment, de leur 
classification, etc; par M. SILVESTRE. 

M. Silvestre a fait un rapport favorable sur cet ouvrage. Comme une ana- 
lyse du livre de M. Lecouteux a dia été donnée ‘dans un des précédénts 

passage suivant, relatif à ARE omission que l'afiteur pourra réparer s’il fait 
paraître une nouvelle édition. 

« ati Leconteux gonar des étail très érntanciée sur quatorze varié- 
in les « caractères, la culture et les produits, 

: tente éten Sibad aiite Il est à regretter 
qu SL wait pas FOR ses observations ‘avec ce ue notre vénérable 
confrère, M. Tessier, a faites à ce sujet en 1784, et pendant plusieurs des 
années suivantes , à Rambouillet: et dont les résultats importants sont eon- 
signés, notamment dans lE. ncy clopédie méthodique, section del agriculture, 
et ces Poe aux dualité dessfarines , dans le mémoire qu’ il a Aara à 
co sujet dans..di = er volume d maniaka M: Tess 
tioni e premier de ses one si t ariétés d 

rapports ; - + z 

RO EEEE G Y E Ka usi 

conservés , des variétés de ruanan qui ont fair lose de ses expériences. » 

NOMINATIONS. Fa 
L'Académie péndite par voie de scrutin à Pé élechisgilani DR a 

pour une des places vacantes dans la section d’Astronomie. 
Le nombre des votants est de 37. Au premier tour de scrutin, 

+ M..Carlini réunit . . . 34 sufrages, 
2 Mie 54e sc 

Š s $ des A | Es 

1 ES RS | 

r ia section d'Astronomie. < 

M. Sur est édjoint à la Toitoi chaigtëii eun rapport sur 
un mémoire de M. Vallery, relatif à Ja conservation M” 
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0 O O MÉMOIRES PRÉSENTÉS. | nN 

céoLocie. — Mémoire sur les filons métal ifères et le terrain des environs 

. de l Arbresle , département du Rhône; par M. Fourxer. 

(Commissaires, MM. Brongniart, Becquerel, Élie de Beaumont.) 

Le premier chapitre de ce mémoire « renferme, dit l’auteur, tout ce qui 

concerne le relief du sol en le considérant d'une manière en en Nacique sorte 

géométrique; 
»L | second est relatif à à la distribution générale des roches de cette loca- 

lité, et à leurs connexions avec les détails précédents. Quelques-uns de 

leurs caractères les plus immédiats s’y trouvent aussi indiqués. 

_» Le troisième chapitre contient des détails plus circonstanciés sur la com- 

position et. les caractères minéralogique des. mêmes roches, avec des 

ape perçus | th é es sur leur formation et sur. les modifications qu’elles 

éprouvent. 

» La derniére partie, “enfin, renferme tous + ‘détails spéciaux st sur. les 

filons métallifères envisagés en eux-mêmes+etsdans»leurs rapports avec 

les roches environnantes. » 

OPTIQUE. — Microscope disposé de manière à éclairer successivement de 

es | ET care Mes Lire ju mr ae Sers jotja 

vision. RSR RS 

qe ME de MT Aago, So zae 
MM. Trécourt et G. Oberhaeuser présentent un de ces appareils dans les- 

quels le microscope tourne avec le porte-objet, de manière que sans dé- 

rangement aucun, l'observateur peut éclairer la us, Cet ou 

diaphane qu'il étudie , sous ses diverses face
s. a 

ARTS GRAPHIQUES. — De Vart du dessin , de ses progrès en Frei et à 

l'étranger , et de ses applications msn dès comme une source de ri- 

chesse nationale ; par M. Courier. E T siaii 
sikape Ae E 

ef Commissaires, MM. itis Chadeuk s}= 

LOGIQUE Statisti ique "française et départementale des 

|  huilières de. France, par M. Boxer. 
POE Le de la fo he 

Į io oil 
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AcouSriQuE. — Note sur l'analogie des tons musicaux et des couleurs “par 
F M. le baron Biens. 

/ ( Commissaires , MM. de Prony et Savary. ) 

_ CORRESPONDANCE. 

M. le capitaine Beaufort , élu récemment correspondant de la section 
de Géographie, adresse ses remerciments à l'Académie. 

etes, À a 
és dt 

NIQUE ET I ORRICULTURE. — Extrait d'une lettre de M. PERROTET, E ni ARR DURE ARDS RAT ea DEN FOR LCIOME Mc: recteur du Jardin de Po Y, à M. Bensaaun Decesserr, en date 

« Vous apprendrez sans doute avec plaisir mon heureuse arrivée dans 

"ds à 

réales , ete., pour en approvisionner la 
de tout, et celle de | 
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Vous voyez que l'intention du général Saint-Simon en me efaisant venir ici 
n’a pas été seulement de me faire faire de la botanique, 1 mais de m’oc- 
cuper à des travaux agricoles de divers genres. L'intérêt et labienveil- 
lance qu’il me porte personnellement sont sans- es et me pénètrent 
de la plus vive reconnaissance. 

» Les plantes qui croissent dans les montagnes de Nillgherry sont si 
remarquables et si intéressantes, que je n’en laisse aucune sans l'étudier. 

J'étais loin de m’attendre à trouver au milieu de Was une végétation 

analogue à celle de l'Europe. Deux régions bi en distinctes s 
les e 0 la région des montagnes IBléfiéures et celle des monta- 

cames Dans ia première, on rencontre la plupart des plantes 

de l'in e tropicale, notamment les Anogeissus , Pterocarpus, Pongamia , 

Dalbergia , Mangifera, Calophyllum , Anona , Citrus , Bauhinia, Bom- 
bax , Sterculia, Combretum , Heritiera. > Lagerstremia, Caryota; Bam- 

basis” etei; Dais Ja région alpine, o i , on trouve 
à Fa 

des LE. 2° AR La + PARU em E ie a mo 

des I , es Fragari a, 

Potentilla, Galium; Drosera ; Cratægus, Andromeda , Rhododendron, 
Rosa, Berberis , etc. 

» Je possède déjà au moins trois centsespeemmnenmvégion. supérieure ; 
et je mai encore parcouru qu’un très petit rayon des nombreux groupés 
des montagnes qui composent les Nillgherry. Je me trouve dans le plus 
fort de lafloraison pour la majeurs: parye des planiesz néanmoins j'en 
renpanes un n bonn bre qui n’ont 3 

œgus gla qui est ici un grand aae sy atamam, etc. Un des plus 

Monts: arbres: qui ornent-les collines et quicse trouve en fleurs maintenant 
est un os ou plutôtun. Zalauma qui a plus. de 50 pieds de haut. 

` 

a 

nc: Se. A ma de cryptogames 
trés curieuses, Ppr- SEA des mousses, des jungermannes, ` des 
ly copodes. et des fougères. Je possède éd environ, tente po sun ces 
dernières,-et entre autres une ‘espèce ün 
i. de ses frondes; fertiles ét türiles;: je le: destine 4 au: Muséum. 

ère si j'ai le bonheur de rester quelque temps ici, de compléter 
des Nillgherry. Vous savez que Leschenault de la Tour est le seul 

botaniste ( ui a it rapporté de Paris des plantes de ces contrées; je- visite 
et parcours tous les. lieux, même ceux. du plus difficile accès. Je prends 
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en.général un bon nombre d'échantillons de chaque espèce, que je 
prépare le mieux possible, Je décris toutes celles qui me paraissent nou- 
velles ou mal connues, je note exactement les localités, la hauteur au- 
dessus du niveau de la mer, hauteur que j'obtiens aisément avec le 
baromètre -de Bunten dont je suis possesseur, Je vous enverrai d’ailleurs 
mes collections au fur et à mesure que je les. ferais: afin ns leur 
destruction ainsi Ie: salon Re le Muséum. » | Pro 

M. Dm Vite comian aussi l'extrait dut lettre de 
M. Bonpland, dont on. nanaitphs, de nouvelles depuis plusieurs années. 
Elle est est daté piain llet pérnirs Resa Borginssur LUraguar pro- 

M Me npland. continuait « ses tra vau piy à ls Seat. dit-il, 
à vivre dans ses forêts vierges, et sur les bords des grands fleuves. Il jouis- 
sait d'une bonne santé, et se disposait à envoyer ses collections à Buenos- 
Ayres, pour Îes faire parvenir au Muséum d’histoire naturelle de Paris. - 

d'un n nouveau système ans voids N mesu- 
< ÆT LE "f ade, Co une lettre dı A m S as Gi 

Le général Santander rend compte de cë qui vient d'être Hit RÉ 
Peradi de la Noävélte Gicaade pour ne en nouveau 
systeme de poids et mesures, tout ên accordant une large part à des 
habitudes invétérées. Pour les mesures de longueur, il n’a pas été possible 
dé substituer le mètre à la vare castillane ; mais la nouvelle vare légale a été 
fixée à 8 décimètres. La livre est le demi-kilogramme: Quant : aux mesures 
de capacité, elles ont le litre pour base. Me iii 
“Un décret du congrès, en date du 26 mai 1836, consaère les nouvelles 

mesures. M. Boussingault est chargé d’en faire ite : à Paris les étalons. 
Le général ner Er Arago í de vouloir bien en surveiller i fabri- 
cation.. 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. -— roll de : Aiiki de da : Nouvelle: 
éxtrais ‘dune terre de M. Rour à M. A 

« Le soin que vous avez pris de publier dans l'Annuaire du Bureau dès 
Longitudes , une liste des volcans actuellement brälants, me fait penser 
qu’ un nouveau renseignement que je viens de recevoir à ce sujet, de 
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l'Amérique du Sud, pourra, ASTOS inanipun mètre pas sans quel- 
que intérêt à vos yeux. DL 

» Dans une lettré relative aux tremblements de terre qui, en 1826 
et 1827, agitèrent le sol de la Nouvelle-Grenade , jeus, il y a quelques 
annéés, l’occasion d'appeler lattention de l’Académié sur les nouveaux 
signes d’activité que donnait, depuis ces grandes commotions, un volcan 
que l’on considérait généralement comme éteint, le PR de Tolima, situé 
sur le flanc oriental de la chaine aenn des Andes. ipis de distance 
de la ville Ibagué. a 

» Plus tard, M. Bétssingault , qui se trouvait placé de manière à a 
server l’autre flanc dé la même chaîne, y reconnut aussi l’existence d'u 
volcan en activité. De Marmato il voyait , én 1829, une colonne de furiée 
s'élever du Paramo de Ruiz, comme j'en avais vu une en 1826 s'élever du 
Pic de Tolima. M. de Humboldt, à qui ces nouveaux de y RCE 
étaient adressés, crut qu'ils pouvaient se rapporter au volcan que j'avais 
déjà signalé, appliquant, d’après une fausse indication qu'on lui avait 
donnée à Bogota, le nom de Ruiz à un.sommet situé en effet presque sous 
lé même parallèle que Tolima, tandi s que M. SRE cm par-là 
une portion de la chaîne située 

» Le Pic de Tolima ne $e voit point de Marmato, et til est fort douteux 
que la fumée qui sort non du sommet du cône , mais de son flanc occi- 
dental, paies, être is re d'aucun point de. la vallée du. Cauca. Il 

pa 

L mea a 

ire juin AA des anteun.de Raizal , point situé à mi-côte de la chaine 
orientale, une colonne de fumée. “s'élever de le extrémité nord de la 

> de Ruiz; enfin, une, lettre. récente map r 

s'aperçoit constamment. de Peñas-Blancas , point. 

qui s étend entre les villes de Honda et de Mariquita.. 

» Si cette observation et celle de M. Pavageau se rapportent a au même 
volcan- en celui dont il est question dans la lettre de M. sol 
il fau pi: PAR: ppa a 

chaine. » 
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CHIMIE, APPLIQUÉE A L'ÉCONOMIE RURALE. — Composition destinée a détruire 

le ver blanc. (Extrait d’une lettre de M. LETELLIER.) 

« L'annonce faite, dans votre savante assemblée, par M. J. Saint-Hilaire 

d'une poudre destinée à tuer les vers blancs, m'offre l’occasion de rap- 
peler, que d’après de nombreuses expériences tentées en 1835 et adressées 
à la Société d'Horticulture, jai prouvé que la plupart des poisons les 
plus actifs sur l’homme (morphine, strychninñe, et leurs sels, sulfures, 
alcalis , acides, etc.), n'ont presque aucüne action sur. ces larves ; que les 
cyanures alcalins me par: at le moyen le us prompt, le plus sûr et 
le moins cher pour les détruire sans inconvénient pour-la -végétation. 
Je proposais en conséquence le résidu de la calcination-des matières ani- 
males avec les alcalis (potasse ou chaux), ou cyanure impur. = 

» En présence du maire et des propriétaires de Saint-Leu, j'ai tué più- 
sieurs vers blancs sous des fraisiers et des oseilles, enfin j'ai rétabli en 
pleine végétation des : arbustes-r fourants qu on supposait dévorés par ces 

animaux: sise ai pa nouvel ces expériences en 1836, c’est parce 
qwily a eu ls fort peu de vers blancs dans notre Sr os 

mais je compte les reprendre à la procha 1e occasion, » : 

ANATOMIE COMPARÉE. — Considérations sur la méthode Dr aion la plus 
propre à hâter les progrès de cette science. 

M. Jaquemin écrit relativement à la marche que doivent suivre les 
naturalistes qui s'occupent d'anatomie comparée. Au lieu de porter 
successivement leur attention sur un grand nombre d'espèces, il est, 
dit-il, beaucoup plus profitable de s’attacher, pour chaque ordre, à 
connaître tous les détails de l’organisation d’une seule espèce, mais 
choisie de telle sorte qu’elle puisse être considérée comme type de 
l'ordre. 

GÉOMÉTRIE. — M. Bras adresse une nouvelle ge éoreme 

relatif à la somme des trois angles du triangle; il 
ci sera définitivement la dernière. 

M. Pressy écrit une lettre relative aux phénomènes Recca j M. le 

Secrétaire demande à l’Académie la permission de n’en lire que les deux 

premières lignes. 
$ 

€. R. 1837, 1°" Semestre. (T. EV, N° 7.) 36 

Ere ika 
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= = COMITÉ SECRET. ._ 

A 4 heures 3, l'Académie se forme en comité secret. La section 

d’Astronomie, par l'organe de M. Mathieu, présente la liste suivante de 

candidats pour une des places de correspondant vacantes dans cette 

section. : , SE 

ni I. M. Smith, à Bedford; 
06 2 M. Littrow, à Viènne; 

“ME” 3 M. Hansen, à Gotha; 

Re 4°. M. Santini, à Padoue. 

Les titres de ces divers candidats sont discutés; l'élection aura lieu dans 

la prochaine séance. MM. les membres en seront prévenus par billets à 

domicile. ut er 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l Académie des Sciences ; 

1837, 1°* semestre , tome 4, n° 6,in-4. 

Connaissance den Tems ou des Mibvements célestes , à l'usage des as- 
tronomes et des navigateurs, pour us +839, a par le. Bureau des 
Longitudes ; Paris, 1836, in-8°. 

Annuaire pour lan 1837, présentée au Roi par Le Bareas des Longinules; 
in-18. 

Traité de Chimie élémentaire , théorique et pratique; par M. le baron 
Taénaro; 6° édition, 5 vol. in-8° , avec un atlas in-4°, Paris. 

de gone, pon M. Deien; section 

de la Commission du concours relatif aux enfants trouvés ; par l'un de ses 
membres , M. Cu. LacreTeLLe; brochure in-8°, Mäcon, 1836. 

_ Nowvelles Annales des Voyages et des Sciences Wa phigua ; janvier 
1837, in-8°. 

Funérailles de M. Van Praët. — Discours prononcé par M. Durrau 
DE LA Maire; in-4°. 

Le Médiateur, ou nouveau Projet d'un système corshitntionties, CA 
par M. J.-A.-F. Massarrau ; Paris, 1836 , in-8°. 

Mémoïre sur l'Art d'organiser l'opinion; par le méme ; Paris, j 1855; in-8°. 
Géographie concise et méthodique ; par M. E. Masson; Paris, 1837, 

in-12. 

Recherches historiques et statistiques sur la Population de Gte: 
par M. E. Marter; Paris, 1837, in-8°. 1323 

Des différents Moyens d'amender le sol; par M. A. Puvis; Pa Ps 

in-8°. m 
Réponse de M. ne Paravey à Particle de M. ours sur lanti- 

quité chinoise; Épernay , in-8°. 
Mémoires de la Société Royale des Sciences, Lettres et Arts de Nancy ; 

1836, in-8°. 

ya 

; 1837, 
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Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest; n° 9, Poitiers ,1856, 
in- 6°. 

Bulletin de la Société industrielle d Angers et du département de Maine- 

et-Loire ; n° 6, 7° année, Angers, 1836, in-8°. 

Annales Françaises et Étrangères d Anatomie et de Physiologie; par 
MM. Laurent , Bazin et JacquemarT; n° 1%, janvier 1837, in-8°. 

Mémorial encyclopédique et progressif des Connaissances humaines ; 
par MM. Barry ne Menteux et Juren de Paris; 7*année, n° 73, in-8°. 

Adress delivered. . . Discours prononcé à la séance annuelle de la Société 

Royale le.30 novembre 1836, par Son Altesse Royale le duc pe Sussex, 

Président ; in-4°, Londres. 
Discoveries in light. .... Découvertes sur la Lumière et la Vision, avec 

uncourt mémoire sur les Facultés mentales ; New-Yorck, 1836, in-18. 
The London and.....Magasin philosophique et Journal de Science 

de Zondrens et d'Édimbourg ; par MM. Brewster , Tayror ef Parties; 3° sé- 
rie, n° 58, janvier 1837, in-8°. 

The . Edinburgh... Journal minh et chirurgical t Eilifkourg ; 
n° 129, octobre 1836, in-8°. 

The Athæneum....Journal de la Gitórahiie angana ai étrangere ; 
n° 108, décembre 1836, Londres, in-8°. 

K. Ueber den Zuzammenhang . .…..Sur la-Connexité entre la forme 

et la Por lectrique des cristaux. Première partie: Tourmaline ; per 

les “série, re: 1836, 

Journal des D médico-chirurgicales ; Pe 1857; j in. 

Gazette médicale de Paris ; tome 5, n°6: = =. © 

Gazette des Hôpitaux; n” 16— 18. SE es ` sr ns 

La Presse métlitäle;. n° fr et12:50 1 0% SSSR ae 

France médicale ; tome 1°, n° 28 et 29. | 

. Écho du Monde savant ; n° 58. 

à L'Éducateur, Journal; septembre et octobre 1836;"n-4. 



COMPTE RENDU 

DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 20 FÉVRIER 4837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

- p e porre 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

M. le Président annonce à l’Académie la perte doulonreuté qu’elle vient 
de faire dans la personne d’un de ses membres, M. Morar, décédé le 
13 février 1837. 

PHYSIOLOGIE ET PSYCHOLOGIE. — De la nécessité d'embrasser, dans une pensée 
unitaire , les plus subtiles manifestations de la psychologie et de la phy- 
siologie, et des difficultés de la solution de ce problème ; par M. Gaôt- 
FROY SAINT-HILAIRE. 

«Le point de départ est tranché nettement; qui dit psy Ch > s'en 
tient aux fonctions de l’âme , et Physiologie , à celles du corps; i itefois 
ces fonctions sont dans lé ai de s’appartenir par une essence 
ou du moins de se rallier, de se fondre et dad se s succéder de causes à 

effets. 3 
» Au sujet de la physiologie, il n’y a poig de trop pne difficultés 
C. R. 1837, 1°" Semestre. (T, IV, N° 8.) 37 
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pour conclure généralement : les âges nous montrent ses uen 
grandissant dans un progrès incessant; elle n'est plus qu'à l'égard de 

quelques retardataires sur le terrain des prétendues forces vitales, et tout 

le passé, richesses de la science, s’applique à y verser de nouvelles et 

vives clartés. Ce n’est point une Don la physiologie n’est point par- 

ticulière à l’homme, mais commune à toute l’animalité : elle se prête aux 

considérations du plus ou moins de développements, et satisfait, ou 

cherche à satisfaire, par ses explications, aux exigences de tout ce qui est. 

. » Y a-t-il élément physiologique distinct en certaines places à part? 

Non, que je sache : ce qui en existe est répandu ou produit dans tous 

les points de létre. Chaque partie, ou isolée ou associée à plusieurs 

autres, et engagée dans une simultanéité d'efforts, engendre un événe- 

ment physiologique, et similaire dans tous les rangs de lanimalité. 

» Prenons comme exemple un verset de l'histoire de la physiologie, 

et employons-le selon l'esprit de cet adage : £b uno disce omnes. Je 
veux parcourir les principales particularités , quant à l’âge des êtres, 
de l'essence physiologique. Je m'arrête sur les phénomènes plus ou moins 
variés de la naissance, tous identiques, malgré les diversités de la forme 
dans chaque cas, comme les caractérisent.desconditions primitives d’es- 
senge: viviparité, oviparité, ou gemmiparité. L’être naissant bondit dans sa 

- joie et s’exalte aux moindres parcelles de son monde ambiant qui 

s'incorporent en lui. Plus tard, la même mécanique agissante se ressent 

d' usure, ce sont daniros RES saa puis la tristesse , enfin les douleurs; 

na 

nimal , le fait  Hystblopiiues reste constamment le même aux différentes 

pare de son apparition; il reste tel, comme s il n’yavait dengagé qu’une 
Kis d'éléments variés par Tåge et se jouant dans les innom- 

loi attractioh ies soi Pur soi: une organisation étant rodie ses 

éléments peu à peu frappés de vétusté, sont vaincus par l’activité de lé- 

ternelle jeunesse de la nature, écartés et dissipés; et cette organisation 

cesse pour faire place à une autre, devant reproduire Jes mêmes phéno- 

mènes. 
» La terre reçoit tousles résidus; et tout autant qu’il en surgit dans une 

condition inaltérable, elle s’en accroit absolument parlant. Les faits psy- 

chologiques seraient-ils susceptibles d'être embrassés sous le même aspect? 
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Mais d’abord , avant d'entrer plus avant, il se présente une question 

déjà résolue négativement; bien que, comme c'est le droit des derniers 
venus, nécessairement plus instruits que leurs devanciers, il faille tou- 

jours la réexaminer. La psychologie est considérée comme une science 
abstraite et toute métaphysique: ce n’est point, je crois, décidé ne varie- 
tur: car voyez la marche de humanité, qui n’est certes le fait d'aucun 
homme en particulier; voilà qu’à linsu de chacun, une réforme se 
prépare à ce sujet dans le sein de l’Institut. Les psychologistes des pre- 

miers rope de nos académies étaient uniquement, et s'étaient sévèrement 

des F hil h št iens; ils viennent d’être tout récem- 
iay, St- et libres q qu'ils étaient de s’en tenir aux anciens errements, 

ils Rte dans cette seconde période d'appeler à eux quatre savants 
médecins, d’habiles et profonds physiologistes. C’est une révolution qui 
s’est préparée, et qui s'est comme mürie pendant la dispersion et le 
mutisme des premiers académiciens. On a compris qu’il fallait réprimer 
une tendance à des entités M” a gui précipitait et entrainait [ER 
humain danga une voie désog ordoni pi 

gique. PUurbuo cela? je por par ce principe: ex nihilo nihil. Or, 
entrez dans la moindre bibliothèque, ou bien assistez à des débats soit 
écrits, soit parlés de l'humanité, et. vos convictions sur la preuve des 
existences psychologiques, ne laissent lieu à aucun doute. 

» Mais l'âme serait-elle par quelques personnes dite de doctrine théo- 
logique, comme en dehors de nous, et considérée comme une pure entité 
métaphysique ? Je wai point de sympathie pour une aussi vague idée. Se- 
rait-ce vraiment une simple abstraction métaphysique , une essence en de- 
hors de la nature? pour moi ce ne serait rien. Ainsi pensait saint Augustin 
dans le 4 siècle, alors que ce père de l’église songeait sérieusement à trou- 
ver dans les corps exigus de la nature, quelque chose dans 
d’une cause efficiente. Et. eneffet, c’est le propre du g 
effets de longue vue, dans les moindres aperçus qe 
ciation la théorie des faits nécessaires. Si ce n” 
nette et lucide, c'est toutefois avec une fermeté re ; 
dans son traité de l’âme et de l'esprit, -saint Au ugustin formule le prin- 

cipe psychique, sous le nom de.spiritus corporeus ; termes n d’une 
7. 
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puissante révélation. Ni Bacon, ni Descartes n'ont en rien modifié cette 

pensée ; tous deux s'y référent, et en parlent sous l'expri 

significative d’une substance quelconque. Seulement Bacon s'étonne que 

l'âme, sensible par elle-même, ait été jusqu'ici regardée plutôt comme 

une éntéléchie, comme une fotiction plutôt, que comme une vraie subs- 

tance. A la vérité, Bacon voudrait en quelque sorte revenir sur ce qu'il 

se trouve avoir énoncé ici avec peut-être trop de hardiesse, en remar- 

quant que si le principe psychique forme une substance vraiment corpo- 

relle, il resterait encore à savoir par quelle espèce de force une vapeur 

si déliée , et dans une si petite quantité, peut mettre en mouvement des 

masses d'aussi grande consistance et d'aussi grand volume, qu’on le voit 

aux lieux où s’observent les phénomènes. 
» C’est, dit Bacon, c’est cela qu’il faut suppléer , et ce qui ‘devra faire 

l'objet d’une recherche particuie sis , je ne crains point d'aborder ce 

sujet. 

» I faut que Descartes ait été bien ‘assuré di: caractère: d'essence du 

spiritus corporeus de saint Augustin ; car il ne s’est point: fait scrupule de 

chercher et:de déclarer :le lieu-de,la substance, pensante, du principe psy- 

chique.: Il a: pris parti pare la glande: pinéale et a ainsi rendu-célébre ce 

petit corpuscule; ce qui. n’a point empêché Bontevox , Lancisi et Lapey- 

ronie, de lub préférer: le corps calleux, ni: Digby de tenir peus le sept 

lucidum. 3 dirai:plus tard: pour quelle raison je,penise av ing» 
Aa nel: solide westip or pre à Une: aussi importante fonction. 
PR »s dov r ces sujets considérables du savoir émi- 

nent de umanité? let: quest ie bis me retrancher ex- 

clusivement dans les: données du campie: neimtif à à la physique, et de dé- 

daigner: les bonnes idées des: phil dans leurs études de 

la nature. der ci w Sy appliquent. pas-avec puce 1 JS in struments 3 

BE mi n jugement synthétigue-que;les plus habiles d entre 

eux: exploitent avec bonheur. 
»i Comment RÉ on point à seen: de; ORDRE: dans une 

comparaison unitaire, tous les pointsles plus délicatsdesactions 

quand c'est le vœu des premiers penseurs sur Ja nature: des choses? En- 

tendez Vun: d'eux, dans sa vive-conviction, le célèbre Balzac, gourman- 
der l'humanité , y employant comme:-truchement. son. Louis-Lambert, 
ce puissant génie révélateur des faits mystiques. Balzac lui met dans la 
bouche ces paroles: retentissantes dirigées contre l'esprit mesquin qui 
porte à couper en petits morceaux des totalités d’ongane, pour en dé- 
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duire.d’autres et de bien insignifiantes proportions. dans le poids et la lon- 
gueur de ces parties. Je suis, en effet, sympathique à cette vive apos- 
trophe : la science est une, et vous l'avez partagée !. 
`» J'entre.là dans un sujet vraiment inépuisable, soit. pour en préparer 

les riches abords, soit pour y apporter les études et.les conclusions j ju- 
gées: opportunes actuellement par les créateurs de. la philongpiia ex 
périmentale. 

» Je me sens capable de m'y dévouer : c’est ainsi promettre une série 
d'écrits où j'examinerai d’abord la nature du spiritus corporeus de saint 
RENE | ae > me” 

| MÉTÉOROLOGIE. — Aurore Conte à du biier 1837. 

M. Arago présente verbalement quelques observations sur l'aurore bo- 
réale de samedi dernier. Ce phénomène a paru principalement remarqua- 
ble par la couleur très RME: de sa lumière. Ila, comme d’habitude, trou- 
blé Rs l'aigui. itée,.mais sans. que rien ait établi. si le 

ns des perturbation: avait sh avec la position des pc ints où lf 
mère était. ponu aximum. rlua u | rle 
d’un are qui, à 8/45’, occupaitla région.australe dt ciel. A Paris on n’a p 
aperçu d'arc méridional.: Tak. rs que REE, jetées au sud ne for- 

maient pas une zone continue; elles.se montraient.dans des places isolées. 

RAPPORTS. 

CHIMIE. — - Rapport sur un Mémoire relatif à la dé assé des 
composés en: ure; par M. É. RoBIN. 

(Commisnires, MM. Robiquet, Chevreul nipportatti 

: Le Mémoire de M. Édouard: Robin, ayant pour titre : | Disons a Ba- 
TIONNELLE Y composés en ure, et réfutation de la théorie actuelle, qui 
a été renvoyé à l'examen de MM. Robiquet et Chevreul, ne” 

ie le, et l’auteur paraissant ignorer 
quelques recherches faites sur le sujet qu'il a tr& 
pensent qu'il n’y a pas lieu de faire un rapport» 

Ces conclusions sont adoptées. n g 

Je 
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CHIMIE. == | Rapport sur un écrit ayant pour titre : : Mélbire communiqué 
à l’Académie des Sciences, sur un mélange explosif. ‘que pourrait 
adopter le Gouvernement, en remplacement de la poudre à: canon ; 

-lequel ; d'un usage. rendu facile et peu dispendieux ; devra apporter dès 
modifications heureuses dans le système actuel de nos armes de guerre , 
provoquer des économies sur une vaste échelle, doubler nos richesses ; et 

nous créer de nouveaux titres de gloire nationale; par M. J-B. TREILLE, 

médecin et physicole, à Estrées-Saint-Denis ; arrondissement de Com- 

piegne (Oise). 

(Commissaires, MM. Dumas, Chevreul rapporteur.) 

« Tel est le titre du Mémoire que l’Académie nous a chargés, M. Dumas 

et moi, d'examiner ; quoiqu’un peu long, nous l'avons copié, afin que 
l'Académie juge, par” les paroles mêmes de l'auteur, du but vers lequel 
il tend, et des espérances que la modification qu’il propose dans le 
système actuel de nos armes de guerre, lui ont fait concevoir. 

» M. Treille prend une bande de toile de coton, il colle. es une 

bande égale de papier fin, puis-ilensfommesunceylindre creux, le pa: 
pier étant en dedans, de ia longueur et du diamètre d’une airithe or- 

dinaire. Il retourne le cylindre, lie un des bouts avec un fil ciré, puis 

il y introduit une balle de plomb, sur laquelle on à tracé une gorge 
Te La balle étant : au ES dr aean jit la fixe au moyen d'un 

manœuvre, + papier qui était à Farse revient à l'intérieur ; il rap- 

el les bords de l'extrémité ouverte du cylindre, de sorte qu’il ne 
qi ouverture capillaire centrale, sera fermée a 

que M. Treille ni am à et ensuite y RR Je 8 manière suivante : 

» Une cloche repose dans un réservoir d’eau, dont le fond est garni 

d’un bouchon traversé par les deux fils d'une pile voltaique. La cloche 
est garnie à Sa partie supérieure d’un robinet qui la fait communiquer 

avec l'intérieur d’une pompe aspirante et foulante. Ce corps de pompe 

porte, près de sa base, un tube capillaire à robinet, au moyen duquel 
on met l'intérieur de la cartouche en nction avec le corps de 

pompe, lorsqu'on veut la charger du mélange explosif, résultant de la 
décomposition de l’eau par la pile. Le corps de pompe étant rempli de 



- # li P 
sA? t 

{ 265 ) 

gaz, le robinet du tube capillaire communiquant à à la cartouche étant 
ouvert, on foule le gaz dans celle-ci, après l'avoir aplatie, pour en ex- 
pulser Fair. Quand on juge que la condensation du gaz introduit est suf- 
fisante, on fermela petite ouverture du cylindre au moyen d’un fil ciré. 

» S'agit-ilde faire usage de ces cartouches, rien de plus simple suivant 
l’auteur, lorsque toutefois on à adapté à un fusil du calibre de la car- 
touche, une batterie qui consiste essentiellement en un stylet aigu de 
platine, de rhodium, de palladium, etc., qui se meut parallèlement à 
l'axe du canon, et qui est disposé de manière que la cartouche étant 
dans la chorale du fusil, si l’on tire la détente, celle-ci, au moyen 
Tune: roue: dentée engrenant dans les dents d’un néskrin à à crémaillère , 
fait à le stylet, ‘qui vient percer l'enveloppe de Re cartouche au- 
dessous de louverture qui a servi à la charger de gaz. tee 

» L'explosion se fait, suivant l’auteur, par le comi D stylet de 
platine avec le gaz. Dès que le doigt cesse de presser la détente, un res- 
sort fait rentrer le stylet dans sa première position. 

» Après avoir reproduit aussi, fidèlement que possible le système de 
l'auteur, + “en donner e à l’Académie, nous n'insis- 

utes les critiques que il pourrait t donner lieu; 

temps iie idée fanse Asón Are et à ses émmdes: déd ire'toutes les 
conséquences que cette idée aurait sur sa fortune ‘Piiticulière, celle du 

“trésor public et la gloire de son pays, dans le cas où ce qu’il a imaginé 
viendrait à se réaliser ! et cependant, nous n’avons rien trouvé dans son 
Mémoire qui indiquât qu’il ait eu égar daux troisconsidérations suivantes : 

» 1°. Si une cartouche cylindrique de toile doublée de papier, dans 
laquelle on comprimerait du gaz, ne se déformerait pas;-de manière à 
ne pouvoir être placée dans l’intérieur de l'arme pour le calibre de la- 
quelle elle aurait été faite ; 

» 2°. Si cette même cartouche serait imperméable au gaz ongi 
qu'elle renfermerait; 2 

» 3, Si un stylet de platine serait susceptible denfannss ar coni 
le mélange de ı volume d'oxigène et de 2 volumes d’hydre me à 

» Il est évident que ces considérations imposent trois conditions es- 
sentielles à remplir pour que le système de M. Treille : soit exécutable ; 
et si elles étaient remplies, il faudrait encore examiner l'influence que la 
rapidité de l'explosion pourrait avoir sur la conservation de l'arme et 
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la projection: du mobile : enfin:la possibilité de remplacer la poudre, qui 
ne brüle pas instantanément, par un mélange :gazeux:dont l’inflamma- 
tion est si/rapide :qu’elle paraît instantanée, étant reconnue, il resterait 
à examiner l'influence que la matière de l'arme pourrait avoir comme 
corps refroïdissant sur la liquéfaction de-la vapeur d’eau résultant de 
l'inflammation du mélange d’oxigène et d'hydrogène; car:il est évident 
que cette propriété établie une différence extrême entre la vapeur d’eau et 

1/ 
es gaz p ts développés par Pepuniinn de la poudre de guerre. 

Conclusion. 

» L'auteur du Mémoire ne citant aucun fait vérifié par lui, relative- 
mentà la possibilité d'exécuter les modifications qu'il propose d’ap= 
porter au système actuel des armes de guerre, vos commissaires pensent 
qu'il n’y a pas lieu à examiner ce: Bec autrement se ils viennent dele 
faire dans ce rapport.» 

Gette conclusion est adoptée, Fes 

NOMINATIONS. 
BESTA 

L'Académie procède, par voie de scrutin, à l'élection d’un membre cor- 

respondant pour une des places vacantes dans la section d’Astronomie, 

Le nombre desy yotants est de $9 Au premier tour de scrutin , 

4 Es y TR PETN 

me D ur ñit + CYN Las 30 suffrages, 

PRE EN nc A 

M: Hansen. .....,..:...... + 

M. cn réuni la majorité sbacjeb:des rotiagee, est PR cor- 
pour la section d’Astronomie, = — == pas 
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MÉMOIRES LUS. 

PHYSIQUE. — Mémoire sur la pile de Volta et sur la loi générale de Vinten- 
sité que prennent les courants, soit qu'ils propierinent d'un seul élé- 
ment, soit qu’ils ere d'une pile à grande ou à petite tension ; par 
M. POovUILLET. -` 

Commissaires, MM. Savart, Becquerel, Savary. mmı ; q , y 

» 1. L'intensité du courant électrique donné par une pile de Volta quel- 
conque, peut étre mesurée par les effets chimiques, par les effets phy- 
siologiques ou par les effets physiques que ce courant est capable de pro- 
duire. Dans le cours de ce mémoire on a choisi pour unité dé mésure l'effet 
physique que ce courant exerce sur une aiguille aimantée, parce que cet 
effet a sur tous les autres l'avantage de se produire d’une manière instan- 

tanée et d’être mesurable avec le plus grand degré d’exactitude. Mais les 

résultats donnés par cette unité As» mesure, ne sont pas sans liaison avec 
ceux que l’on obtie 7 t pour unité de mesure les effets 

chimiques ou physiologiques; au contraires il existe toujours: entre BE. 

une telle dépendance, que les pr: | tse déduire des second 
vice verså. Cette liaison entre des effets qui sont en à apparence «< différents, 
et quelquefois si complétement opposés, est un point important de la théo- 
rie de la pile : elle explique ce que l’on appelle jusqu’à présent la tension 
de l'électricité dans le courant, et elle explique aussi comment il se fait 

qu’une pile très énergique pour produire des effets physiques, puisse être 
très faible pour produire des eflets chimiques ou physiologiques, et réci- 
proquement. Cependant, jusqu’au moment où ces explications pourront se 
déduire des expériences, il estbon de se rappeler que les intensités qui sont 
directement comparées entre elles, ne sont autre chose que les intensités 
électro-dynamiques , ou les intensités des actions exercées sur une “sn 
aimantée Lise dans les mêmes conditions. . 

ion des appareils.— Les piles qui ont été employée de; ré- 

férence , sont des piles clissonnées,, dont le principe est dù à à M. 
(Ann. de Chimie, T. 41, TE ont l'immense avant 
force constante pendan nt d es entières, et par cons 
des résultats p fa itement coi eoo 

» Les intensie des couranis, ont été mesurées avec E "no Fun 

appelé boussole des tangentes; Vautre appelé boussole des sinus.— 
38 C. R. 1837, 4°" Semestre, (T, IV. N° 8.) 
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» La boussole des tangentes se compose d’un grand ruban de cuivre rouge, 

ayant une longueur de 1",6, une largeur deo",02 etune épaisseur deo",002; 
il est revêtu de soie et plié de manière à former un cercle très exact de o” 412 
de diamètre; les deux extrémités excédantes du ruban sont rapprochées 
etse prolongènt en dehors pour venir plonger chacune dans un godet de 
mercure, où elles reçoivent le courant. Ce cercle est disposé verticalement, 
et à son centre est suspendue par un fil de sôie une aiguille aimantée de 5 
ou 6 centimètres de longueur , portant une lame légère de bois ou de mé- 
tal, de 16 centimètres de longueur; c’est cette lame qui sert d'index, parce 
que ses extrémités se meuvent sur la circonférence d’un “cercle divisé. Le 
cercle du ruban étant dans le méridien magnétique, l'aiguille aïmantée est 
au zéro, ét aussitôt qu'un courant plus ou moins énergique vient passer 
par ce cercle, l’aiguille est déviée à l’est ou à l’ouest, d’une certaine ne 
tité qui dépend de la force du courant. Quand l'équilibre est établi, cest- 

à-dire quand l'effort du magnétisme terrestre pour rappeler Paiguille dans 

le méridien est égal à l'effort opposé que fait le courant pour len écarter, 
l'intensité du courant est mesurée par la éangente de la déviation de Pai- 
guille. 

» La boussole des sinus se compose d'urrrubandecuivre rouge analogue 
au précédent, mais plié en forme de rectangle; les grands côtés horizontaux 
ayant 2 décimètres, et les petits côtés verticaux, de 5 à 8 centimètres. sui- 

vant le degré de sensibilité que l’on veut obtenir. Ce rectangle est disposé 
sur un comm aksa e en Abe ae orup l'alidade, et une aiguille 

| angle,.de manière que son centre soit 
Ja ve Ferme un courant passe dans le rec- 

tangle, Es est déviée; mais l’on suit son mouvement de’ manière à ce 
qu She se me toujours dans le plan vertical du rectangle, lorsqu'elle 

| +: s ps k E 

a n équilibre entre la force terrestre et la force du cou- 
hist na as, intensité du courant est p portionnel eau au sinus del 

» Pour les très faibles courants, les dirt Potistles: preceded: sont à 
multiplicateur, au lieu d’être à simple circuit. 

» 3. Expériences avec un seul élément. — Pour déterminer les différents 
dègrés de diminution que subit lintensité du courant produit par un seul 
élément, lorsqu’ on l'oblige à passer par des circuits de diverses longueurs, 
on a pris des pièces de fil de cuivre, de fil de platine, de fil d'argent, de 
fil de fer, etc., révêtus de soie , provenant chacun d’un même morceau de 

métal, passé à la filière avec assez de soin pour que le diamètre du fil fût 
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sensiblémént le même dans toute sa longueum dans chaque pièce ‘on a 

coupé cinq bouts de longueurs différentes , par exemple de 5", 10", 40, 70 

et 100 mètres pour les fils d'environ un millimètre de diamètre; et de 

0", 2; 0", 4; 1", 2", 4" et 10" pour les fils de petits diamètres. 

» Avec chaque série des fils on a fait les expériences suivantes : 
» On a fait passer directement dans la boussole le courant produit 

par l’élément voltaique soumis à l'expérience, et l’on a observé la dévia- 
tion; ensuite on a forcé le courant à passer successivement par chacun des 
cinq fils, en observant soigneusement les déviations correspondantes. 

» Le tableau suivant contient le résultat d’une expérience. 

. Longueur ajoutée a i Tangente 
au circuit Ea ) de D 

ou à 7 Déviation observée. A | 

longueur de l'élément. " intensité a courant. 

RÉ EN AZ CNE 64° 30’ Susssitieots:.ts2.6sêe Z2s100. 

EL ose ones 35 15 niteat 0, 0,707 

2 sets tt. stee 24 00 eeaeee‘ t terssa’ LEE LA] 0.445 

4 tonne ntue re LA] 13 4o Core Ts nie 0.243 

8 sum ose STD aaaeei 2600548320 Li: 

16 ss rsrenmnnesteee ses, 3 4o phaersieune sei semence eme: On Oh; 117: 

Au PL coup d'œil on n “aperçoit aucune régularité dans la | 

croissante de l'intensité, mais il ne faut pas c IEIR Vi À JETE ft 

ajouté au circüit primitif, il faut tenir compte du circuit primitif lui- 
même ; en désignant par x sa longueur inconnue, et en admettant que les 
intensités du courant sont en raison inverse des longueurs totales du cir- 

cuit, on forme les cinq équations 

y 
71115 4 

T —— ss... CPE ERER ue... x = 0.51: 

zx +2 2108 ee A Le de DE A dE HAN OAA x = 0.54 

T 
= — e BAET RC E EEE : x = 0.52 

= nee tom ose © 

0e ohne ne ts © +» 

moyenne 

Cette égalité des valeurs de x prouve que le circuit ni. est équiva- 
lent à o”,52 de la longueur du fil soumis à l'expérience, et si l’on calcule 

- en effet, les déviations que l’on devrait observer en adméttant cette va- 
38.. 
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leur x ou cette résistance de l'élément luizméme; et.du ruban de la bous- 

sole, on obtient le tableau suivant : T 

Comparaison des déviations observées et des déviations calculées \ 

LONGUEUR LONGUEUR TOTALE i ! > , 

du circuit ajoutée du circuit. ES DÉVIATIONS DÉVIATIONS aan rss 

l'élément. , .. y ment 

o 0.52 64°.30 64°.30 "0 
I 1.52 30:19 35,32 — 17 
2 2.52 24.00 23.51 + 9 

CS 4.52 13.40 13.37 + 3 
8 8.52 7.30 7-18 + 12 

16 16.52 3.40 3.47 — 7 

» Les différences entre les déviations observées et les déviations calcu- 

lées : rentrent si'’complétement dans la limite des erreurs d'observations, 

qu “il est impossible de ne pas regarder, comme complétement Dex le 
principe d’après lequel les calculs ont été faits. 

» Nous ajouterôns encore ici deux séries analogues; «l'une faite avec un 
Ainort À, et l’autre avec un élément B. 

A ! * r p 2" Š n 4 

M O 
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ÉLÉMENT A. — fil de cuivre. 

TANGENT 
anis | M a DÉVIATIONS des déviatious, de l'élément, 

longueur de l'élément. observées. tests cts: 

o 62°. » 2 1.880 ; » » 

5 40.20" 0.849 FT get f9] 
10 28.30 0.543 4.06 
4o TE 0.172 4.03 
70 -9 0.105 4.14 

100 4.15 0.074 4.09 

Moyenne.... 4.08 

| Comparaison des déviations observées et en déviations calculées. 

LONCÜEURS DÉVIATIONS BÉJIATIONS o tie À 
totales. calculées. obse A ANMISES 

ds arte MEANS TI 
ME EEE et PTE Paie: 4 

ere se TANGENTES _->h… © LONGUEURS 
cg Go à dd DÉVIATIONS des déviations, f de l'élément, 

R £ ou - 
longueur de l'élément. observées. (ntéheiiés. À > #65 

o 549,30’ L 400 » » 

> 5 +3 . » (e) 674 4"64 

10 24.20 0.452 s2 
4o .30 o b a 7 
Jo 5.10 0. 4.8x 

ste 100 3.40 o. ģ.71 

Moyenne, .., 4.75 

D ea des déviations observées et des déviations calculées; j ASE 
socie. a 

aa eG ; RE DÉVIATIONS mi ete e 
; observées. ž 

RE ER nn _ am 

4.75 TRES 54°.30° | 
D E a 34.15 "3400:43 14.75 24.20 24.20 

44.75 ER 8.30. 
77 - a 
104.75 3.37 3.40 
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» Un grand nombre d’autres séries, faites avec des fils de différente es- 

pèce, conduisent au même résultat ; et l’on en déduit cette loi générale : 
» L'intensité du courant produit par un seul élément, est en raison in- 

verse de la longueur réelle du circuit. 
» Des expériences analogues ont servi à démontrer que la résistance de 

l'élément ou la longueur primitive du circuit est exprimée par des lon- 
gueurs qui sont proportionnelles à la section, et à la conductibilité du 
fil qui compose la longueur apparente du circuit. 

» Il en résulte que l'intensité de courant produit par un élément, est 
e xprimée par la formule générale 

EL, 
csr + l? 

c représentant la conductibilité du circuit, s sa section, l sa longueur 
apparente et r la résistance de élément pour un circuit dont la conducti- 
bilité et la section, sont prises pour unités. : 

» De ce que l'inténeité du courant obsëivtè dans les appareils, est en 
raison invérse de la longueur réelle du circuit, on en doit tirer cette 
conséquence importante : c’est que le courant produit par un élément est 
capable d'un effet électro-dynamique constant : car l'effet que l’on observe, 
sur laiguille aimantée, n’est produit que par une certaine fraction de la 
longueur réelle du circuit, or, si l’on décuple, par exemple, la longueur 
réelle dueircuit; cette feretiðti devient dix fois. plus petite, en même 
ie a l'on obtient une, ini nsité dix fois: moindre; il ést par consé- 

ent évident,- dans le cas, it des intensités éga- 
Ps: si Fer pouvait, dans 18 rhèmes Drconbinhires et sous les mêmes con- 
ditions, faire agir sur l'aiguille les longueurs totales des circuits. 

» Ce ere est tout-à-fait fondamental pour la théorie, parce qw’il 
€ cation inconnue qui constitue le courant peut être 

quantité de mouvement, qui doit essentiellement rester 
Rs que puisse être l'étendue de la masse dans laquelle elle se 

propage. n ADRE que lon réunisse les deux pôles d’un élément voltaique, 
avec un fil d’un mètre, ou avec un fil de 000 mètres, il ne passe ni plus 
ni moins d'électricité dans un cas que dans l’autre : la quantité qui passe 
reste toujours constante et dépendante seulement de la quantité qui est 
fournie par l'élément lui-même, ou en général par la source électrique, 
quelle qu’elle soit. 

» 4. Courants dérivés.—Lorsqu’avec les deux extrémités d’unfilmétallique, 
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on vient toucher deux points d'un circuit traversé par un courant quel- 

conque, il est évident qu aux deux points touchés, que lon appelle 

points de dérivation, le courant doit se diviser, une portion continuant 

à passer dans le circuit, comme elle y passait auparavant, et une autre 

portion prenant la direction du fil pour le parcourir dans toute sa lon- 
gueur; cette dernière portion est appelée courant dérivé; la portion qui 
traverse l’ancien circuit entre les points de dérivation , est appelée courant 
partiel, le courant lui-même qui passe dans le circuit avant et après les 
points de dérivation, est appelé courant principal; enfin le courant qui 
passait avant que l'on fit la dérivation, est appelé courant primitif. 

» On a mesuré, au moyen de la boussole des tangentes et de la boussole 

des sinus , les intensités du courant dérivé, du courant partiel et du cou- 
rant principal, et les résultats des expériences ont conduit aux lois gé- 
nérales suivantes : 

» 1°. Aussitôt que l’on fait une dérivation, le courant primitif augmente 

d'intensité : ainsi le courant principaj est toujours plus fort que le courant 

primitif, a 
ET md lanterne est pepporontielle à la distance des 

me or: dérivation. AE 
».3% A distance égale elle est en raison inverse de la section et de la. 

conductibilité de la portion du circuit où se fait la dérivation. # | 

» 4°. La somme des intensités du courant partiel.et du courant dérivé, 
est toujours égale à l'intensité du courant principal. 

» De ces lois et de celles qui ont été établies dans ce qui précède, ré- 
sultent les formules suivantes, pour exprimer les intensités T, "h et z du 
courant principal du courant partiel et du courant dérivé: 

jm 
A 

T. (pk + 1% i 
T pkp w 
E pk 

FES ON pn, 4 

» Test l'intensité du couränt primitif. < aai 
» n la fraction qui exprime le rapport. de la dista 

dérivation , et:de la “ie pt totale du circuit. - * 
» ķ le rapport de la longueur du fil qi h fnit, la dérivation, et de la dis- 

tance des points de ns - 
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» ple rapport des sections du circuit et du fil de dérivation, ces sec- 

tions étant réduites, si Ja conductibilité est différente. se. 

» 5. Expériences avec une pile de six éléments, et formules. générales 
de l'intensité des piles. — On a disposé six éléments pareils à ceux qui.ont 

été employés aux expériences précédentes ; on a déterminé leur intensité et 

leur résistance individuelles par les moyens dont il a été parlé. Le tableau 

suivant contient le résultat des expériences. 

UMÉROS ST TANGENTES à N S er ; SE ajoutées DÉVIATIONS 
des à ` A ou RÉSISTANCES. 

S ; à observées. X To 
éléments. + intensités. 

l'élément. 
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» Ainsi, ces éléments avaient à peu près la méme force; cependant le 

sixième avait une force sensiblement moindre. 
» On à ensuite disposé immédiatement tous ces éléments pour faire une 

pile à six paires. 

» L'intensité de cette pile était telle, qu'elle pouvait faire rougir un fil de 
platine de + de millimètre de diamètre et de 20 centimètres de longueur. 

» On a fait passer par la boussole des tangentés le courant qu’elle pou- 
vait produire,-et Ponia obtenu les-résultats suivants avec le fil de cuivre 
qui avait servi à déterminer les résistances individuelles. 

< 

aiie: ajoutées E obdobia f des détiitions: perot 

o 68° 30 3:538 - " 5 63.20 1.991 18.20 10 58.30 1.032 “ 03 x E 00 0.810 10-01 o 28.00 0.532 18.56 100 21.30 0.394 18 38 
LB iaia 

| Moyenne. TP 5 18.43 | gone 

» Lorsqu'on ajoute bout à bout les six éléments, pour former une pile de six paires, le courant produit par le premier élément n’a plus à traverser seulement les conducteurs de l'appareil, mais il doit traversér encore les cinq autres éléments, et s’affaiblir proportionnellement à la longueur du fil qui représente la résistance de ces éléments; par conséquent pour connaître son intensité individuelle, lorsqu'il fait partie de la pile, il faut la calculer d’après la longueur réelle du nouveau circuit qu'il bércourt; il en est de même de tous les autres éléments. En faisant ces calculs, et en ajoutant les intensités individuelles des six éléments ainsi calculés, on retrouve toutes les intensités observées, soit pour la pile seule, soit pour les divers’ circuits, composés dé la pile et de 5, ro" 4o®, 70" et 100" (LL SE nd 
» En généralisant ces résultats, on arrive à la formule suivante qui ex- 

duelles de ses éléments: 3 ee 
z Pih + Pts Hi 

Tr de rh 0661 
C. R. 1837; 1er Semestre. (T. IV, N° 8.) - 39 
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» lilas + + . r Sont les résistances des nn: 

» is Čs, © . . 1, les intensités individuelles. 3 

» a la Longentes de fil qui représente la résistance dé Te boussole. Dans 
l'expérience précédente a = 0",26. 

» l la longueur de fil ajoutée au circuit de la pile. 
» Ainsi les principes démontrés pour un élément, s'appliquent à une 

pile composée d’un nombre quelconque de paires, et il est vrai de dire 
en-même temps, que l'intensité d'une pile est en raison inverse de la lon- 
gueur du circuit , et qu'une pile est capable d'un effet électro-dynamique 
constant, quelles que soient la longueur , la section et la conductibilité du 

circuit que son courant doive traverser. 

=~» Ce résultat explique ce que l’on appelle la tension de la pile, car, si 

l’on fait un élément à grandes surfaces, dont l'intensité et-a résistance 

soient représentées par T et par R, lorsque le courant de cet élément 
devra traverser une longueur: ¿ du fil précédent, son intensité sera 

R+ 7” 

or, il serait très facile de donner à cet élément assez de surface pour qu’en 
faisant l= o, son intensité T fùt plus grande que celle d’une pile com- 
posée den éléments plus petits; mais, lorsqu'on donnera à Z une valeur 

même très petite, son intensité .va en général s'affaiblir dans une pro- 
portion énorme, tandis ndas l'intensité de la -yo restera presque la même. 
Ainsi, pot | sure pile, il fau- 

ispi sés "4 à yas — i 

| loi. d'intensité des courants. doi, par, ie : 

| : , et formant par conséquent une pile à gran 
et à up S élément, on a réuni les deux pôles Dont et les deux pôles 
négatifs des éléments Aet B dont les intensités individuelles ont été rap- 
portées précédemment (page 27 1), et Pon a obtenu les FRE suivants : - 
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ÉLÉMENTS À et B disposés pôle à pôle. 

LONGUES, DÉVIATIONS. TAËCENTES Rues AnCES . 

a) 73°. o’ 3 270 rci 
5 45. o 1 » 2.20 10 30.30 0.589 2.20 4o pie 0.167 2.15 70 .40 0.100 2.20 

100 10 o 070 2,20 

Moyenne... t.s» r - À 20 

» Dans cette expérience, l'élément B doit être considéré comme faisant une dérivation dans le courant produit par l'élément À, et réciproquement Pélément A fait dérivation dans le courant produit par B. Ainsi, l'intensité du courant qui passe dans la boussole est la somme de deux courants par- tiels-En les calculant de la sorte, par la formule donnée à l’article des cou- rants dérivés, on obtient les résultats qui sont consignés dans le tableau suivant et qui sont comparés aux résultats de l'observation. 

LONGUEURS DÉVIATIONS INTENSITÉS CALCULÉES ET DONNÉES 
TANGENTES. ar les DIFFÉRENCES. ajoutées. observées. sommes des courants partiels. 

| | | E No | 326. e Ca 
l 

4 45.00 1,000 f y | 1.002 — 5 

| [ . 0.253 £ | 10 30.30 0.589 ‘| 0.337 l 0.590 dg: 

4o. 9.30 0.167 mA 0.095 l 0.165. f +7 

| i 0.0432 iw a 79 3.40 | 0.0992 0.0577. f OS 6 
. a 

4 = i j _0.0303 a P 100 4.00 0.0700 o.0f07 0.071 - 3 
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» Ainsi dans ce cas, les courants individuels des deux éléments s'ajoutent 

encore et se superposent en quelque: sorte, sans éprouver aucune modi- 
fication particulière. Ce résultat est remarquable, sous plus d’un-rapport: 
car il fait voir que quand un fil est traversé par un courant d’une certaine 
tension, il n’est pas moins apte à recevoir un autre courant, lors même 

que cétutret est produit par une source de moindre tension; ce qui 
donne une nouvelle preuve que les courants doivent être assimilés à des 
quantités de mouvement, et qu’il ne faudrait pas considérer les conduc- 

teurs électriques comme des espèces de tubes, donnant passage à un 
fluide et ôffrant d’autant plus de résistance qu’ils sont plus allongés, de 

telle sorte que le fluide diminue de vitesse ou de à Lo et se trouve 
forcé ou de refluer vers la source ou du moins de s’y accumuler en eg 
grande proportion. = 

» Les expériences conduisent à cette formule générale pont sxprimer 
l'intensité du courant produit par pea éléments réunis s pôle à à pôle : 

ratge ont, + è TAL Le 

Far cn + L(rara ss Ta Æ Pgo e + CPC. so.) 

pour le cas où tous les éléments auratent la même intensité et la mème 

résistance, la formule devient : 

arti nrt 

ee E TA be RTE! Lt y= 

2 ES ajoute au circuit “des ‘éléments eux-mêmes 
Fes: £l e RI Le Lu r de une TPE l dun à-n fois -la 

Pun des éléments, l'intensité devient y 
Na 

nn 
En PE: & 

” - g 

3 de $ 

detaan] ae lans ce cas elle diminue très ones à mesure que 

l'on augmente le nombre des éléments, si bien que lintensité d’un seul 

élément serait presque € dix foit plis grande que rran d'une pile de 
dix éléments. 

_» 7 L'ensemble des expériences contenues dans ce mémoire, conduit 

en dernier résultat, à ces deux lois générales, qui sont d’une simplicité 

; “Ce tes Sy 
 »_1°. Une source électrique est capable d’un effet “électro-dynamique 
En 
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constant, quelles que soient la nature et l'étendue du circuit métallique 
traversé par le courant qu’elle produit. 

» 2°, Lorsqu'on réunit plusieurs sources électriques, leurs effets s'a- 
joutent ou se superposent, sans se modifier, 

» Des expériences déjà très multipliées, autorisent à penser aussi qu une - 

source électrique est capable de produire une quantité de chaleur cons- 
tante, et qu’il est possible d'évaluer par des quantités de chaleur, ou par 
des quantités de glace fondue, les quantités d'électricité données par les 
piles par les réactions chimiques ou en général par les sources électriques.» 

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — a l'électricité Su die ET TURCK. 

— (Commissaires, MM B - L, Dumas, Double.) 
m: pa 

« Ce mémoire, extrait d’un long travail que l’auteur a entrepris sur la 
» goutte, a pour objet particulier de chercher à établir que Faction ner- 
» veuse est due au fluide électrique. » 

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sade en de découvrir le pus dans le sg, 
nr “par M. Manni , docteur en médecine- eme h 

(Commissaires; MM. Dutrochet, Dumas, Rae) 

« Le sang consiste, d’a après les expériences de M. Müller, en un Haide, que 
M. Mandl appelle liquide sanguin et en globules. Le liquide est composé de 
sérum et de fibrine dissoute dans le sérum. (On distingue toujours :parfai- 
tement le noyau central du globule à l'aspect d’un cercle diaphane entouré 
d’un anneau obscur au milieu du globule.) En outre des globules sanguins, 
M. Mandl a trouvé d’autres globules sphériques d’un diamètre beaucoup plus 
petit, comparables aux noyaux des globules, aussi après la séparation de 
la fibrine; ils sont d’une pesanteur spécifique plus grande que les globules; 
c'est pourquoi on ne les aperçoit qu’à la partie inférieure de la couche san- 
guine tres mince. Il croit que ces globules sont ceux du yes ou a la 
lymphe, cherchés bien long-temps dans le sang humain. | 

» On ne peut se servir de l’ammoniaque pour recontatpie © It r l d a 
le sang, parce que le même effet, la formation d’une gelée visqueur 
en traitant par l’ammoniaque le sang pur ou le sang m 
trouvé, dit M. Mandl , la cause de ce phénomène dans la ue de la fi- 

brine, parce que le sérum ne forme pas une gelée, et parce que j'ai : aussi 

obtenu la même gelée par la combinaison de la fibrine avec EES 
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Le Susedne de potasse ou de soude qui empêche la coagulation du 
sang, n'empêche pas pourtant la noue de la même Lane ger ammo- 
niaque dans le sang pur. 

» Jai examiné, continue M. Mandl, l'action directe du pus sur les 
parties constituantes du sang, la fibrine et les globules. En battant le 
sang chaud pur m des tubes de verre cylindriques (de 6 à 8 centimè- 
tres de long et de 1 + centimètre de diamètre, avec des baguettes de verre, 
continuellement, assez vite, dans la direction du diamètre de éprou- 

vette, et pendant quelques minutes, il se forme une membrane élas- 

tique, qui produit, pressée entre is doigts, la même sensation que le 
caoutchouc. Cette membrane est rouge, et, lavée, elle devient d’un blanc 
jaunâtre. Elle est continue, sans lambeaux ni vie at Si , au contraire, le 

sang est mêlé d’une petite quantité de pus.( = — + de pr des abcès) il se 

forme une membrane amorphe, composée de ke teux, molle, 
sans aucune élasticité, et qui par le lavage « devient beaucoup plus blanche 
que la fibrine pure; si la proportion du pus est plus grande, il nese forme 
aucune membrane par agitation, la fibrine reste dissoute dans le pus; tan- 

dis que le sang non battu, forme avec la même quantité de pos un caillot. 

L’action des différents pus est différente. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. s 

MA soie sur les inégalités lunaires nommées 
sà longues périodes ; poe G. DE TADAN. 

«On a nommé inégalrés à à longues périodes ; dans la théorie de la Été, 
les inégalités dont les arguments ne dépendent que des éléments du 
mouvement lunaire, et sont supposés ne varier qu’en vertu-des change- 
ments fort. lents de ces éléments. Ces inégalités sont en général très dif- 

ficiles à calculer, parce que les circonstances particulières au mouvement 
de la Lune exigent. que» dans le calcul de leurs coefficients, on pousse 
Horse jusqu'aux termes de l'ordre m? (Connaissance des 
T7 824, page 200). Cependant la fonction perturbatrice R, ou 
piu ction /d'. JR, qui en dérive, jouit, relativement à ces iné- 

opriété très remarquable, qui peut faciliter- beaucoup 
propriété consiste, en ce que les inégalités à longues 

les arguments ne dépendent que des éléments de l'orbe 
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lunairé, disparaissent de l'expression de fd',dR , développée en fonction 
du temps, en portant même l’approximation jusqu'aux quantités de 
l'ordre m’. La démonstration générale de ce théorème serait très longue 
et trés difficile; cependant elle n’est pas impossible sans doute, et l’on 
y parviendrait en suivant et en complétant l'analyse de M. Poisson, dans 
son Mémoire sur la Théorie de la Lune, où ce géomètre n’a traité que 
la partie la moins ardue de la question. Cependant, en attendant que 
j'aie pu me livrer à cette recherche, j'ai voulu vérifier l'exactitude de ce 
théorème , dans plusieurs cas particuliers dont les géomètres s'étaient 
occupés, et j'ai calculé, en le prenant pour base, les principales inéga- 
lités à longues périodes que les géomètres qui ont traité de la Théorie 
de la Lune, avaient considérées ; jé suis arrivé à des résultats qui mettent 
hors de doute l'exactitude du théorème poür tous ces Cas particuliers, 
et par conséquent permettent de supposer qu'il S’étend généralement à toutes les inégalités lunaires du même genre. 

» Je vais présenter d’abord ici les calculs qui se rapportent à l'inégalité 
à longue période, qui dépend du double de la distance du périgée au nœud de l'orbite : cette inégalité a été déterminée par Laplace, dans la Connaissance des Tems pour 1824, page 291; mais son analyse manquait 
sur plusieurs points d’exactitude : en k comparant à la nôtre, il sera facile de voir quelles rectifications il faudrait lui faire subir pour Py 
ramener. | P ; 

De l'inégalité lunaire à longue période, dont l'argument est le double de la distance 
anguiaire du périgée au nœud de Forbite. 

» Cette inégalité est l’une de celles qui ont le plus occupé les géomètres, 
par ies difficultés de calcul que présente sa détermination, Nous em- 
ploierons, pour la calculer, la méthode du second chapitre du livre VII 
de la Mécanique céleste, en conservant toutes les dénominations adoptées 
dans cet ouvrage. La formule (T) du n° 46 du livre 2° » peut être mise sous 
cette forme ; : A 

| 
dr d.dv = 

A Pdv PR 

adrðr — d. (droy + de (3à'.2R + aar PR 

naison y de} 
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à la seconde. On peut, dans cette formule, négliger le terme 2e mie 

parce qu'étant une différentielle exacte, il n’acquiert pas par l'intégration 

de diviseur qui le rende sensible; en observant ensuite que relative- 

ment aux inégalités à longues périodes, fd’. JR est nul par le théorème 

général énoncé précédemment, la formule (A) se réduit à cette forme très 

simple 

à, (&rèn + ar (ar E hr à a). 
dede g porra . …(B) 

v désigne la- tongitude comptée sur le plan même de l’orbe Taie si 

lon nomme v cette longitude rapportée à l’écliptique, on aura la valeur 

de d.dv, par le chap. 2° du livre VIT, en ajoutant à la valeur de d.d'v 

sur l'orbite, la fonction 

ds re Re TAN 

ou bien la fonction 

. $ I 

- rdv 

1 I 

G s. rdv’ —- ras), 
2 2 

on aura donc ainsi $ j 

Ea d.dv ZAG s’r’dv* — $ rds); 

où, en sant pour d d.d'v sa valeur Os on senclura 

ddv … Set me - ds’ 
dns Pi i d E sut —_2hdr 

= SE l w | dR , i 

; ee. es TR] d mir Es + di dy nt 

í à. xs termes de- cette formule, qui n’est d’ailleurs que le 
nt de-la formule (A) employée:par Laplace, ne produisent 

dans. ddv et de genre de celle que nous considérons de 
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l'ordre m°, on peut donc, en s’arrêtant aux termes de cet ordte, en faire 
abstraction; on peut aussi, dans ce cas, supposer = 1, dans les termes 
qui sont déjà de l'ordre m*; on 2 alors has 

dd S Desr Hadr Erd (ri 7) 
‘à per ; aaga ps s_f'dR | EEA Eden] & @ 

— R est ce que l’on a nommé Q dans le n° 1 du livre VII de la Méca- 
nique Céleste, et en négligeant comme on peut le faire ici, les termes 
dépendants de la p: ~ et del’ excentricité solaires, on a femmes 
‘des Tems 1824, page 292) 

R=- m a — 35° + 3(1 — 5°) cos (2v =a’) ], 
d’où l’on tire 

‘er 2> = fin 

et par conséquent paee dés: 

» prae on n’a égard qu' vaux SRT JR et Seifu- 
vement aux inégalités à longues périodes, comme nous Pévonis/dit (1). 
et comme nous le montrerons sd ‘ailleurs à la fin de cet articie, par rap- 
port à l’inégalité particulière, dont nous nous occupons : on peut donc 
supposer d.r = = © dans la formule (b) qui, donne définitivement ainsi 

ka _ d.(rêr) ce | 

Pour calculer par cette formale F'inégalité de d. e. diante de lar- 
gument p — 2¢ż, il faut considérer les différents termes des valeurs de 
dr, d' = r n T, D? SE, qui par leur combinaison, penine 

duire cet argument. Nous emprunterons dans ce qui va suivre k Sv 
de r, ds = Sy ds, v ARE a; M. dane gant à à fi 

a) Compies rendus , 1836, 2° nr n° 8. E 

C, R. 1837, 197 Semestre, (T. IV, No8.) : : 40 
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loppement complet, dans une nouvelle Théorie de la Lune, qui sera in- 
cessamment publiée; mais en attendant qu’elle ait paru , nous renverrons 
les géomètres qui voudraient vérifier les valeurs dont nous allons nous 

servir, à la brochure qu’a publiée M. Lubbock sur le même sujet. 

» L'expression de dr renferme le terme $ ey* cos (ct — 281), la valeur 

elliptique de r en la différentiant, donne dans dr le terme dze sinct; on 

aura donc en ne considérant que ces termes 

dr èr 5 ds 
I = FD sin (ac AUS 

d'où en ‘différentiant et observant que 2g — 2c est à très peu près égal 
à 3m°, on conclura 

LED — = S mee cos (2gt — zct). 

On a par cé qui précède, r T = 2R et Ke développement de la fonction 

R a donné | 
dR m? 
i m’e cos ct. r F n + 

4 a I ; z I 
» La valeur elliptique de r donne r = 1 — ecos ct, l'expression de de 

contient le terme — E à ey’ sos (et zak 74 on aura donc en vertu de ces 

deux termes … ca iann | 
L i3 ; 3 a TEDO e ETT e- 5. O Dimna + : 

et par conséquent — 

he” IE AGE Sym cos (aer — 26
1), 

yen (aet - ea 260 3 

lées par M. Plana, en négligeant da 

7e h les quantité dun prie supérieur à m°, ce qui donne = SF LA 

] ’ai trouvé 

EETA gts — — - y’cos2gt timia- — 2gt) + nEs ticis 

‘i 135 œ 

+G- s ”— z s) ey’ cos (2ct — 2gt), 

h er J= R z 
z=! + 2e cos ct +G +m’) e'cosact + me’cos(2t — 2ct), 
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ae, E ng Zm") y’COS 28! + : my’cos(2t—2gi) — n m’ey’cos(ct— agi) 

- mey cos (2t + ct — 281), 

= = 1 = (2 — m°) e cosci — (G+ m°) e’coszct -> me cos(2t — ct) 

18 F me’cos(2t — 201) ; 

doù l’on conclut 

Je + mr + Cig 1 DAME m) 

sé Re Sm — ms e'yos (act — ag). 

1 r° ds? 135 5 sE SN Bo R 
3 pa 135 493 , + & 38" mja HR" ie, y osleci—ag); 

et, par i ni yart Ea PE OT TIENDAS ain Gi RME Sa. 
iit © LAN denis se sas i T des Die SE hé]. & Fa SE 

Dre kar e A aie LUF LS — BE 

5 +35 361 493 ah 
LANO 1387 Sa. 5+ Em =). éco (act — 260). 

15 » Eeim de R contient le terme —g me cos (24—2ct): onobtient 

la différentielle p R en différentiant R par rapport à £ sans faire varier cé, 
en observant a qe on a écrit pour abréger 24-264 au lieu de.... 
.(2—2m — 2c)t, et qu’on peut ici supposer c —1, le terme précédent deR 
produira dans fa dé le terme s mecos (2t — 2ct), rapona de e 

contient le terme = 5 à my*cos (at —- agt). On aura donc, pir la combinaison 
de ces deux termes, or Fe oo 

per md S we 

En réunissant Ts différentes pa de la formule 1e 6) T nous venons. de 
calculer, on aura ; 

jo: 
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r=% -e a - SN ‘m'étyicos A 

» » Cette valeur Fories avec elle que M. Plana a obtenue par une voie 
différente, et à laquelle M. Poisson est également parvenu par la méthode 
de la variation des constantes; une légère rectification de calcul suffirait 
d’ailleurs pour déduire cétté même valeur de l'analyse de insérée - 
dans la Connaissance des Tems pour 1824. 

» Déterminons maintenant les termes de l’ordre m’ qui entrent dans le 
coefficient de Pinégalité précédente. Nous avons montré là nécessité de 
cette Seconde approximation pour toutes les inégalités à longues périodes 
qni contiennent la quantité g = c dans leur diviseur, Pour cela, reprenons . 
la formule (a); mais comme il serait trop long de rapporter, dans cette 
note, tous les calculs que nous avons dû faire pour la réduire en nombres, 
nous nous contenterons d’en avoir. indiqué plus haut la marche, et nous 

en rapporterons simplement les résultats, en renvoyant au mémoire 
qui paraîtra dans la Connaissance des Tems de 1840, où l’on en trou- 
vera rapportés scrupuleusement tous les détails. Par la combinaison des 
différentes egte de la formule (a) qui peuvent produire l'argument: 
żgt — 2ct, j'ai trouvé 

ns pa = gee "tostaer 260. x 2 5 me y? COS (20t =- 28. 

TT = EE ment eos (at ag) | S t re =" * a, PERE an +4 : ee AE i 

PE + My aba st acina Sae | 

5 Le + à DRE à 4 R 

— de. — -Em mena ce Ger- — - 280, ; 

d. à 
se un pu aye = — D me cos (2ct — 281). 

En substituant ces différentes te dans la formule (a), on aura: 

dv _ 7135, 405 e arak 2- an LR LEA PR mr 
Cu rs -E 256 t 256 eg) e cos (act — 280). 



5 r 

RE 

Sr HÄ 

pour sa valeur éomplète 

en (š + or m) m'ey cos (act 280)»; 

d’ où en multipliant par dé et Lie on tire 

je 3: EE (s gefal POG y sii (2ci — gl), 

valeur identique avec celle qui est rapportée à la page 151 du deuxieme 

voltirné dé l'ôuvrage de M. Plana, et à laquelle il est arrivé par une 
analyse absolument différente de la nôtre. = + 

» M. Lubbock a bien voulu à ma prière, et en admettant l'éxistence de 
l’équation fd'JR = 0, calculer l'inégalité précedente par une formule 
qui lui est propre ; mais qui n’est, il est vrai, qu’une transformätion de la 
formule (a); et après un calcul fait avec le plus grand soin, il a obtenu 
pour dy une valeur ide tiqueavec la nôtre(r):il ne peut donc rester aucun 
doute sur l’exacti! e ce résultat; sans doute les calculs qu’il nous a 
fallu entreprendre pour y parvenir; exigent.quelque attention et quelque 
patience; mais ils paraîtront très simples encore, si on les compare à ceux 
que M. Plana a été obligé d'exécuter, et dont il s’est tiré, toutefois, nous 
aimons à en convenir, avec une bien räre habileté. L'avantage reste donc 
incontestablemént à là méthode qué nous avons employée, et par la- 
quelle nous nous proposons de déterminer désormais toutes les inégalités 
du mouvement lunaire. Cetté méthodé consiste à exprimer directement 

le rayon vecteur, la longitude et la latitude en série de_sinus.et de cosi- 
nus d’angles croissants proportionnellement au temps, tandis que les 
géomètres depuis d’Alembert et Clairant, les ävaieñt exprimées d’abord 
en séries de sinus et de cosinus d’angles propa Panels: à Panomalie vraie 
de la Lune, séries qu'ils convertissaient ensuité en fonction du temps, 
par le retour des suites, opération très longue et désormais inutile. La 
méthodé dont il Sagit a un avantage pren br: aux- 
infgaliiée à ne Po et. at ne coug 

l'ordre mr, a va me À à Connaïssänce des Temi, it 182. 
lément avec éélleti} éé qui tient aux erreurs dés formules À té ji | 
par lui, comme nous l’âfüns ihdiqué, Comptes rendi, 1836, 2° sém., n° E 
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exprimant en fonction du temps ces inégalités ; on, à. généralement 

fd .SR = 0, ce qui dispense de calculer la partie la plus difficile de 

l'expression de la longitude. L'accord du résultat que nous avons obtenu, 

. en admettant ce théorème comme une vérité démontrée , avec celui que 

M. Plana a déduit d’une autre méthode, suffirait sans doute pour prouver 

qu'il se vérifie en effet, relativement à l'inégalité à longue période dépen- 

dante de langle 2c6— 2gt; mais il ne sera pas inutile de montrer ici 

comment j'étais parvénu à m'en assurer directement d'avance par un 

calcul fort simple. ppan 

- » En calculant le coefficient de Pinégalité relative : à argument act—2gt, 

a entre dans dR, en tenant compte des termes de l’ordre m’, j'ai trouvé; 

JR — ce e? y’ cos Ggi == 2c), 0). 
128 

On voit que les termes en m° ont disparu = cette valeur, c ce qui est con- 

forme à ce que nous avons dit plus haut. | 
Pour conclure de cette valeur, celle de la fonétion T d'.d'R; j'observe 

- qu’en différentiant complétement la vateur de R on a 

dR =ar + — z w ; 

où en pesant “+ = = Em ra » et que l'on peut supposer ici dy —mdé, 

f orbe Aerei on tire par Pin- 

+ de ai KES la valoir: de fä. pe sans te g de 
calcolér l'inégalité pie de Be gp 2Ct — -agt dans rt À (a T z) dé, 

gx vaii cé RO i 

à + Éd 135 » 
(1) M: Plana a trouvé Rks J~ = me | cos (2ct — 2gt) ( Comptes rendus , 1836, 

n° 19, page 460) ; mais cette ms est inexacte, et ce géomètre aura certainement omis 
uelqu’une des combinaisons qui devaient la compléter, ainsi que j'en ai déjà fait 
beiatoit (Comptes rendus , 1836, 2° sem. , n° 8, page 203.) 
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ën portant l'exactitude jusqu'aux termes de l’ordre mt qui, par l'intégraż 
tion , s'abaisseront à l'ordre m°, ce qui serait très long; j'observe que la 
HR. 4 connue 

d.dv = 1 + fr f(x) ar}, 

OEE 
ii m?’ Au moyen des valeurs calculées par M. Plana, et en observant que À =1— Mg 

donne 

jai trouvé. j P 
LE = =(- En ten 0 

on a, par ce qui EE 

135 361 13 (2 Be mr 
d'où, en réuni liss ; 5, on-conclat “xs 

re a, cm Mas © 
ma $ M; 

En substituant cette valeur dans l'équation (d), et mettant p pour — 7 f sa va- 
leur $ m° e* %* cos (2ct — 2gt) trouvée par une première sn 
on en conclura 

-5° f/dR 67 3 us 
SG = (+= "Av ee Ge role 

Nous ayons vu re la fonction fe (© t contient les Re termés suivants: 

E = F 3 me cos dons g 2° cos (2t — 2gt), 

-= ; 15 a : mr ae (at— 2Ct) ; 

ie = gsm 7° cos (2t — 281). p 

= =} + H mercos(at — 201) + Š m}*cos Gi 281). ; 

+ 
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AT ai 1 Pe. e Ke n A RSE ER | Loi # 9. ..a Pd 

a SX Le à bé LE: EES T AIRES. & cos(2ct—2gt) 

dans la sa y: (a de: en sorte ’on ait h 

De ar — me’cos(2t—201) + $ mcos (at=2gt) + Xm'e’ÿ cos ee —2gt). 

En multipliant ces deux valeurs l'une par l'autre, on en conclura 

its f'/dR E A  : Éd LL (Ua (x + Enr as Pare -260 
d’où l'on tire 

7 35:45 © 406 
RS 128764 Ta 

On aura donc enfin 

Lo] 
“sl. E Ba di aar 4 Fe à — vo. 

En substituant cette valeur et celle de SR dans l'équation (c), il en 

résulte | 

fe R = áa — a 2 Foa capes (ac — ey ; 

c’est-à-dire que les termes de l'ordre m° dépendants de 1 angle 2ct — 281 

se détruisent mutuellement comme les termes-de Fordre m*, dans lex- 

pression de fd’. «JR, ce qui est conforme au Lthéorème E relatif aux 

» Maintenant, si Pon veut'bien se ÉD to ionstration | 

théorème donnée par Laplace était tout-à-fait fautive, et qu "il l'avait d’ail- 

leurs étendue au cas où l'anomalie vraie dela Eune est prise pour variable 

re ce qui n'a pas lieu du moins en général; PE ie le | 
ba par M 

complète, pasane Goab lurons déjà annoncé (Compte rex 1836, 2° “sem. À 

n° 8); 3° enfin que M. Plana, trompé par les erreurs matérielles que renfer- 
“mit tedé de Faplace, a révoqué en doute la vérité du théorème 

lui-même, et a consacré un grand nombre de pages de son important ou- 

auraient pu être mieux employées, à démontrer que ce théo- 

ouvait, en effet, exister : on sera disposé, sans doute, à accueillir 

avec intérét les recherches pénibles auxquelles. nous nous sommes livré 

pour terminer enfin cette controverse, et mettre désormais hors de doute 
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un point très important sous le point de vue analytique et pour Putilité 
dont il peut être dans la théorie de la Lune. 

» Dans le mémoire qui paraîtra dans la Connaissance des Tems 
de 1840, actuellement sous presse, on trouvera le calcul des inégalités 
lunaires dues à la non sphéricité du globe terrestre, exécuté d’après les 
mêmes formules que jai employées dans cette note, et qui seront une 
confirmation nouvelle des résultats auxquels je suis parvenu ici.» 

cume. — De l'action de l'alcool et de l'esprit de bois sur les sels halogènes 
a la température de l'ébullition ; dun nouveau moyen de préparer éther 

; et d'un nouveau sr de méthylène (le bromhydrate 
dethéthylènc): par M. Bonwer. 

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas , Robiquet.) 

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail qu’exigeraient les expé- 
riences de l’auteur concernant l’action de l'alcool absolu sur les chlorures 
anbydres. 

« Éther bror | | EL acteur a préparé cet éther, en distillant du 
brome avec de l'alcool et de l’antimoine, etc. Cet éther est un liquide E 
colore , d’uné > odeur éthérée, i , insolüblé dans l'eau, soluble dans Pali ool e 
Péther, desquels l’eau le précipite; il bout à 41 degrés, sa densité est de 1,355 ; 
à la température de 10 degrés et sous la pression de o°, 76. 

» Cet éther est décomposable par le feu, l'acide sulfurique. Sa formule 
est C°H°, H° Br. 

» Bromiydrate de méthylène. — En distillant ensemble du brome, de 
l'esprit de bois et de l’antimoine, on obtient un liquide incolore, qui est 
du bromhydrate de méthylène, dissous dans l'esprit de bois; on ajoute de 

_ l'eau, ce corps se précipite, on le met en contact avec du chlorure de cal- 
cium fondu, et on le distille sur ce dernier corps. 

» Le bromhydrate de méthylène est un liquide incolore, d’une odeur 
agréable mais pénétrante, qui pique bientôt le nez et produit un larmoie- 
ment tellement fort, que trois fois l’auteur a été obligé de renoncer à sa 
préparation : sa vapeur produit le même effet; très volatil , soluble dans Fal- 
cool et l’éther desquels l’eau le précipite, mais non en totalité, il est dé- 
composable par le feu. » Re 

L'auteur présume que sa composition , d’après les J const qui l'ont te à nl e Fes PCR CRE f 
produit, serait de j este 

CH, Br° EH... 
C. R. 1837, 17 Semestre (T. LV. N°8.) É 41 
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. CORRESPONDANCE. 

PHYSIQUE ou crose. — M. le Ministre des Finances a adressé à l'Aca- 
démie, le 21 septembre dernier, diverses questions météorologiques dont 
la shui est demandée par la Commission chargée en vertu de lOr- 
donnance royale du 29 mars 1836, d'examiner s’il y a lieu de modifier ou 
Ps les dispositions de l’art. 219 du:Code forestier „relatives au 
frichement des bois des particuliers. 

see prie aujourd’hui Académie de lui faire connaître, dans le piad court 
délai possible, le résultat de ses recherches, afin qu’il puisse en informer 

la Commission qui désire terminer très prochainement son travail. 

La lettre de M. le Ministre est renvoyée à la Commission élue par lAca- 
démie dans la séance du 26 septembre, et chargée de lui faire un rap- 
port sur les questions mé ins 2 ins dont il s’agit. - 

MÉCANIQUE.—M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux 
publics, averti par un extrait de la séance du 11 janvier 1836, inséré dans 
le Journal des Débats , de la présentation d’un mémoire de M. Jappelli, 
relatif à une nouvelle machine d’épuisement, écrit que « le grand intérêt 
» qui s'attache au dessécs ment des marais, a appelé son attention sur 

» l'annonce de c ce mémoir s 
- Il invite en co 2 i une copie o mé- 

e de M. ips $ et des pans de FA o qui PERYLT être an- 
nexés. 

- Gette.copie sera E transmise àM. le Ministre; il y sera joint, 
en outre, un exemplaire du “Ar de M. Vavier sur le-mér 
M: Jappelli, òrt lu dans la séance du rr janvier Mes n d’une 
Commission composée <e: MM. de Prony , Girard et Navier rapporteur. 

-M. Eryries prie l'Académie de- rn bien Viscrire sur la re des 
dat: pour la place d’Académicien libre, devenne vacante pe le décès 
de M. Desgenettes. 

M. Eyriès joint à sa lettre une Notice imprimée sur ses travaux. Ces 
pièces sont réservées pour être renvoyées à la Commission qui sera 
chargée de présenter une liste de candidats. 
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Extrait d'une lettre de M. ve Humsozpr. EE 2 

«Les infusoires fossiles ont été mangés en Laponie pendant le temps 
des grandes disettes. Voici ce que M. Retzius, proiesseur d'anatomie à 
Stockholm, écrit tout récemment à M. Ehrenberg: j'avais reçu par les 
bontés de M. Berzélius quelques fragments du dépôt siliceux de Fran- 
zensbad que vous lui avez envoyés. Les carapaces d’infusoires fossiles 
que renferme ce dépôt, me firent penser à une substance minérale vul- 
gairement appelée Bergmehl (farine des montagnes), analysée et décrite 
par M. Berzélius, dans les Annales de Poggendorf pour l’année 1833. 
Cette farine des montagne renferme de la silice, une matière animale , et de Picide k Y 34 (quellen saur e) découvert par ce grand chimiste. Les 
Lapons mélent le Bergmehl, dansles grandes famines, à leur. farine de 
céréales et d’écorce pour en faire du pain. On s’est nourri de:ce pain en 
1833, dans la petite commune de Degerfors, sur les frontières de Laponie 
par les 64° et 65° de latitude. | 

» En examinant au microscope la {urine des montagnes, que ce peuple 
superstitieux regarde comme un don du grand esprit des forêts, j'y ai découvert 19 formes différentes d’infusoires à « es siliceuses tj x - 3 - du ST te ES RS Fe ne ne à D 7 À Je vous envoie les dessins. Tout le minéral en est composé, et la conjecture 

avec le dépôt de Franzensbad, s’est 
. que j'avais formée sur. l'analogie avec le dépôt de Franzensb 

trouvée entièrement fondée. » M. Ehrenberg, dit M. de Humboldt, a reçu 
de cette farine minérale de Laponie. Plusieurs des infusoires qu’elle ren- 
ferme à l’état fossile, vivent encore près de Berlin. Les infusoires sont 
mangés à Degerfors, je ne dis pas qu’on s’en nourrit. » 

PaT) NNS DNI 

`M. de Hammer adresse quelques extraits d'anciens auteurs, dans les- quels il est question d'étoiles filantes. Le premier se rapporte au mois 
d'octobre de l'an 903 de notre ère:il est tiré de PHistoire de la dominatior des Arabes par Condé. En voici la traduction: ee «< Ta nuit de la mort du Roi Ibrahim ben Ahmed, on vit une infinité 

MÉTÉOROLOGIE. — Étoiles Jilantes. 

» étoiles filantes qui se répandirent oiite hië 

> gauche. Cette année fat appelée l'année des étoiles 
» Dans l'histoire du Kaire de Soyouti , on trouve : «cette année ( 1029 de » notre ère), au mois de Redjeb (mois d'août), iltomba beaucoup d'étoiles > avec un grand bruit et une vive lueur. » 

áf.. 

e 
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Le même historien dit ailleurs : « L'an 599, dans la nuit du samedi 

» dernier Moharrem (1202 de notre ère, 19 octobre), les étoiles jetaient 
» des vagues au ciel, vers l’est et vers l’ouest; elles volaient comme des 
» sauterelles dispersées de droite à gauche; cela dura jusqu’à l’aurore. Le 
» peuple était en détresse; ce phénomène n'arrive qu’à des années dé- 
» terminées. » 

Les tablettes chronologiques de Hadji Calfa n indiquent rien, ajoute 

M. de Hammer, ni pour 902, ni pour 1029; mais elles signalent « une 

» fluctuation des étoiles, pour la nuit qui précéda le. génie jour du 
». mois de Moharrem. » 

MÉTÉOROLOGIE. — M. Moreau de Jonnés annonce que « le 7 janvier 

dernier, à bord du brik le Hussard , à la mer, devant l'ile de Cuba, par 
23° de fftade, le thermomètre est tombé, par un coup de vent de nord, 
au-dessous de 12°,5 de la division centigrade. 

» Ce froid, ajoute M. Moreau de Jonnès, est extraordinaire et plus 
grand que celui que j'ai observé sur les RU hautes montagnes des 
Antilles. » 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Vote sur l'éruption du volcan de la Ciad-lisés 

par M. le docteur Larruinier. (Communiquée par M. Beauperthuy.) 

« Nous venons d’avoir une éruption de la Soufrière, précédée depuis 
une dixaine d'années de fréquents tremblements de terre, et caractérisée 

par une abondante SE n de laves puiénientes ou de cendres volcani- 

en x rencé le 3 embre à deux heures après midi, 

sem Tea cui Paa torrent qui descend ct roule de 
grosses Sda: il s’est fait entendre distinctement péndant trois ou quatre 

minutes. Depuis cette époque la Soufrière n’a point cessé de projeter des 
cendres ou des vapeurs sulfureuses , dont l'odeur pénétrante se f fait sentir 
jusqu'à Ja ville de | | Basse-Terre. Les cendres obéissant à l’action d 
régnant de l'est, se sont étendues j jusqu ‘au quartier des Habite En 
gravissant le morne de la Soufrière, on n’en trouve guère que dans l’espace 
compris entre le Grand-Piton et la porte d’Enfer: le plateau en est dé- 
pourvu. Le pont naturel est devenu d'autant plus dangereux à passer-qu "il 
est crevassé, que la grande fente fume des deux côtés, et qu’une vaste 
fumerole s’est ouverte à la tête de ce passage, et le remplit d’une vapeur 
chaude et suffocante qui a failli asphyxier M. Daver dans l'expédition 
Le ‘il y a faite et dont il ma transmis les détails. 
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» Les anciens volcans du sud sont en pleine activité. Le sol est rémpli 

de fissures, et une nouvelle bouche s’est formée, qui projette d’épaisses 
vapeurs dans un sens tout-à-la-fois horizontal et vertical. Il est impossible 
de s'approcher pour juger des dimensions dé ce cratère. 

» C’est parouiiérement le cratère de l’est qui a vomi la cendre qui s’est 
étendue jusqu’à la ravine Lherminier, au Mornehouël et au Mathoubas: il 
paraît avoir également lancé quelques roches de 4o à 5o livres, qui sont 
retombées près de son ouverture. 

» Quant aux cratères du Nord et du Pont-Chinoïis qui ont joué un si 
grand ròle dans l'éruption de Pan vi, ils sont toujours endormis. 

» J'ignore quelle sera la fin de tout ceci, mais s’il m'était permis de ha- 
sarder une opinion en face de cet imposant spectacle, je dirais qu'après 
avoir successivement passé par les phases de cratères de soulèvement, d’ex- 
plosion et d’éruption , il n’est pas impossible que notre montagne finisse 
par retomber dans la catégorie des cratères d’affaissement. Peut-être alors 
s'éteindra-t-elle si elle ne commence dans la suite des temps une nouvelle 
carrière d'activité qui semble pen compatible avec le développement au- 
quel elle est parvenue, 

» Dites à M. Bory de Saint-Vincent que la première version qu’on m’a- 
vait faite sur l éruption m'avait consterné, par la destruction qu’elle devait 
amener de toutes les cryptogames de laSoufrière, mais que j’adopte volon- 
tiers la seconde, parce qu’elle est plus exacte et plus consolanté, puis- 
qu elle me fait espérer qu'il restera encore plus de mousse et de fou- 
gères, etc., que je ne pourrai lui en envoyer jamais. » 

M. Therminier joint à sa note un paquet contenant des cendres vo- 
mies par les cratères en éjection. Ces cendres sont AE à l'examen 
de M. Berger. 

OVOLOGIE. — Suite des observations sur le développement des limaces et 

autres madusques gastéropodes ; pa, M. LAURENT. 

bservations commencées en 1835 et poursuivies en 1836 et 18 7 y 
ont été faites non-seulement sur le limax flavus @ limace blonde di 

E ES F : Pee r EIA 

(1) An a de La inoc į e Cae rendu de Je | AD n° 12, 
séance du 19 octobre 1835 ; p. és: ligne 8), lisez : la limace blonde des caves ou limax 
flavus. : 
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caves, et sur la limace rouge (arion rufus), mais encore sur les œufs des 
L. agrestis, L. cinereus , Helix nitida et Paludine vivipare. 

» Aux premiers shlitsa, que j'ai soumis à l'Académie en. p835, j'ajoute 
les ri i 

… La vésicule se prolongeant en un long pédicule, nous sabbie de- 
voir être considérée comme lanalogue de la vésicule ombilicale, parce que 
l'observation et la dissection montrent que son pédicule aboutit au canal 
intestinal à peu près vers l’union du tiers postérieur avec les deux tiers 
antérieurs de.ce canal; 

» 2°. En comparant la véseale et le bouclier, 1° sur. les embryons 
des limaces et des Ærions, 2° sur ceux des Helices et de la Paludine 

vivipare, on peut constater que chez ces derniers embryons, le bouclier 

se développe trés rapidement et recouvre de bonne heure la vésicule, qui 
se développe moins et rentre beaucoup plus tôt dans le corps, tandis qu 
le phénomène inverse a lieu sur les embryons des limaces ; 

» 3. Le travail organogénique-par lequel cette vésicule se constitue et 
se distingue de plus en plus du corps de l'embryon, est très remarquable. 

» La vésicule forme d’abord à elle seule tout le germe vitellin dans le- 
quel apparaissent des globules agglomérés sous forme sphérique et en- 
tourés par une couche transparente; sur un point de cette couche ex- 
terne apparaît le rudiment de la queue. 

» Toute la couche externe qui forme l'extérieur de la vésicule et. le 
rudiment. de la PEG représentent prhporalement la peau de lem- 
bryon. roc 

S dernières restent sous 

| vésic 
kaii très Rapide S i jaune Pi l'œuf des vertébrés. 

» Ce sont ces vésiculines (Z. agrestis) ou ce liquide limpide (L. ava 

qui, poussés par la couche externe douée Len | actilité, mont pers 

devoir c iniquer avec le tube intestinal. * `= mie e 

`» Peu ap apparition de la queue, on voit 1 boireconnePa 1° les deux 
tentacules oculaires au-dessous et sur les côtés de la vésicule; 2° le bou- 

clier qui est placé en-dessus, entre la vésicule et la queue; 
+ kp. En outre du mouvement giratoire de Pembryon dont la queue est 
rgane, on observe : une autre paon. de droite à pene autour d'un 

f A 
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» Pendant la locomotion giratoire, la vésicule et la queue se dilatent et 

se contractent alternativement, d’abord lentement et rarement; ces mou- 
vements s’accélèrent ensuite peu à peu. La contraction de l’un de ces or- 
ganes coïncide avec l'expansion de lautre; 7. 

» 5°. Pendant l'expansion de ces organes, on voit nettement dans le 
tissu de la queue et dans celui de la couche externe de la vésicule, des 
globules sanguins très transparents et peu nombreux. Le mouvement de 
ces globules n’est point circulatoire, on les voit seulement osciller dans le 
tissu où l’on ne peut apercevoir aucun vaisseau; 

» 6°. La réticulation de la vésicule est due à la figure hexagonale sous 
laquelle se présentent les vésiculines de la couche interne pressées les 
unes contre les autres par l'effet de la distension qu’elles éprouvent; 

» 7°. En outre de leur fonction locomotrice, la vésicule et la queue 
doivent être considérées comme des organes respiratoires. Nous nous en 
sommes assurés par des expériences directes ; 

» 8°. Nous terminons en annonçant que nous venons de constater que le 
sac pulmonaire qui se forme sous le bouclier n’est, à son origine, autre 
chose que le réfiflement de l'extrémité postérieure du tube intestinal. 

» Nous mettons sous les yeux de l’Académie, des figures relatives 1° à 
plusieurs irrégularités observées dans les œufs; 2° aux divers états de la 
vésicule ombilicale et de sa rame caudale. an 

» Nous nous proposons de lui soumettre très prochainement, les faits 
et les figures relatifs au développement du poumon et à l'oscillation du 
sang dans la queue et la vésicule ombilicale de ces mollusques. » 

PRIX RELATIF A L'ASSAINISSEMENT DES ARTS ET MÉTIERS. — M. Miégeville 
adresse pour ce prix une Note sur un moyen de rendre moins insalubre 
le métier des employés dans les manufactures des tabacs. 

MÉCANIQUE. — 1°, Note sur la possibilité de se passer des écluses, au moyen 
desquelles on fait monter les bateaux du bief inférieur, d'un canal dans le bief supérieur; 2°.Note sur la possibilité de Produire sans combustible, le Calorique applicable à des machines à vapeur, à des opérations mé- tallurgiques , à des appareils distillatoires , etc. ; par M. pe Monrureux. 

í (Commissaires , MM. Poncelet ; Coriolis} 

cumar. — M. G. Aimé annonce qu'ilfgobtenu un nouveau liquide, composé de chlorure de cyanogène et d’éther. L'analogie, ajoute-t-il, de l'alcool 



w i "o T > 
avec l’esprit-de-bois faisait prévoir Pexistence dun chloro-cyanite de 

méthylène; cest ce que l'expérience a confirmé. M. Aimé décrit les pro- 
priétés de ces deux nouveaux liquides éthérés, et donne leurs formules. 

M. Armand Duval prie l'Académie de vouloir bien presser le rapport 
qui doit être fait sur sa note relative à la nécessité de déterminer le de- 
gré de cuisson que le pain doit subir pour devenir un aliment salubre. 

> 

Hiei Spee gii 3 a 
T > 5 CES à ` COMITÉ: SECRET. =" 

À 4 heures ©, l’Académie se forme en comité secret. 

La séance est levée. 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 
-Comptes rendus hebdomadaires des séances de l Académie des Sciences; 
1857, 1°" semestre, n° 7. - | 

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l Académie Royale des Sciences. — Tables du premier semestre 1836 ; in-4°, 
Géographie d'Édrisi traduite de l'arabe en français , d'après deux manuscrits de la Bibliothèque du Roi; par M. A. JAUBERT; tome 1°, Paris, 1836, in-4°. | ep; LS | 
Recherches expérimentales et théoriques des Causes d'explosions des chaudières à vapeur; par M. Gary Cazatars brochure in-4°, 
Rapport de M. Gamaro sur les Travaux de la Commission d'Islande (Extrait des Annales maritimes de 1836); Paris, 1836, in-8o, 
Notice des Travaux de la Société de Géographie de Paris et du Pro- 

grès des Sciences géographiques , pendant l’année 1836 s par M. D’Avezac; 
Paris, 1837, in-8°. | me 

Esquisse générale de l'Afrique ; par le même; in-12. A Species général et iconographique des Coquilles vivantes ; par M. L.-C. Kiener; 20° livraison, in-4°. 
_ Histoire naturelle et Iconographie des Insectes coléoptères ; par MM. 
Casreunau et Gory; 10° et 11° livraison, in-8°. 

Communications faites à l'Académie des Sciences 
vertes modernes qui avaient été connues des Anciens ; par M. ne Paraver ; 
une demi-feuille in-8°. (M. Arago est prié d’en rendre un compte verbal.) 

Annales de la Société Royale d'Horticulture de Paris ÿ 
1837, in-8°. 
Annales de la Société d'Agriculture , Arts et Commerce du département 

de la Charente ; tome 18, novembre et décembre 1836, in-8,. 
Bulletin de la Société industrielle de Mulhausen ; n° 46,in-8, 
Ueber die Virkung.… . . „De l'action du sulfate de cuivre sur l'organi- 

súr quelques décou- 

tome 20, janvier 

sation animale ; par M. Murscnenuicn; Berlin, 1837, in-8°. 
Astronomische... . . Nouvelles astronomiques de M. Scnumacner ; n° 524, 

in-4°. 4 
Memorie di Matematica. . .. Mémoires de Mathématiques et de Physique 
CR. 1837, 1°" Semestre, (T. IV. No 8.) | 42 
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SÉANCE DU LUNDI 27 FÉVRIER 4837 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

DES MEMBRES aps COIROS DE L'ACADÉM NE 
22048. 

PHYSIOLOGIE. — Note sur des matières pierreuses employées à la Chine dans 
les temps de famine, sous le nom de farine de pierre ; par M. Bior. 

«Les détails communiqués à l’Académie, par M. de Humboldt, sur exis- 
tence d’une matière pierreuse qui s'emploie quelquefois en Laponie, 
dans les temps de disette, m'ont rappelé la mention d’un fait semblable 
récemment arrivé à la Chine, et rapporté dans la correspondance des 
Missions. Mon fils ayant trouvé aussi ce même fait attesté pour plusieurs 
époques, . dans l'Encyclopédie japonaise , avec des dates, je l'ai engagé à 

e les -passages qui s’y rapportaient; et j'ai pensé que“ l'Académie 
verrait avec intérêt la réunion de ces documents, sur un usage réelleme 
plus étendu qu’on ne serait porté à le croire. | 
_« L'encyclopédie japonaise , livre LXI, relatif : | qe p à š néraux , contient un article intitulé chi pang — ine neue en voici 

» la traduction, dans laquelle on retrouve les mêmes idées RE oo usa 
» indiquées par M. de Humboldt pour là Laponie: 

C. R. 1837, 1er Semestre. (T. IV. No 9.) 45 
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» Le Pen-tsao-kang-mou (1) dit : « La niite de pierre n'est pas une 
» production ordinaire, c’est une matière miraculeuse. Quelques-uns 
» disent qu’elle naît en temps de famine. Sous l’empereur Hien-Tsong, 
» de la dynastie des Tang, période Tien-pao , 3° année (l'an 744 de lere 
» chrétienne), une source miraculeuse sortit de terre, des pierres se 
» décomposèrent et furent transformées en farine. » Ce texte est accom- 
pagné d’une figure gravée sur bois, qui représente la source s'échappant 
en cascades, et les pierres se divisant en filaments; mais ces dernières sont 
trop incorrectement indiquées pour qu on puisse en faire une > assimila- 

tion minéralogique. 

« Sous l’empereur Hisn- oug , de la même dynastie, période Fuen-ho} 
» 4° année (809 de l'ère chrétienne), des pierres se décomposèrent et 
» devinrent farine. Sous lPempereur Tching- Tsong, de la dynastie des 
» Soung, période Tsiang-fou, 5° année (1012), il naquit de la graisse 
» de pierre semblable à la farine. Sous Jin-Tsong, période Kia-yeou , 
» 7° année(1062), il naquit de la farine de pierre. Sous Tchi-Tsong, période 
» Fuen-fong , 3° année (1080), des pierres se décomposèrent et de- 
» vinrent farine. Toutes ces espèces de farines de pierre furent ramas- 
» sées et mangées par les pauvres gens. » 

« Voici maintenant ce qu'écrivait, en 1834, un missionnaire chinois, 
M. Mathieu-Ly, établi dans la province de Kiang-Si (2). Les faits qu'il 
décrit se rapportent à cette mème année 1834 et aux trois précédentes, 
de sorte gi ils coingidenta avec ceux gug. cite M. Raline pour la Laponie. 

« Plusi hré x cert t de faim cette année. 
» Uwy e Die qui p puisse remédier à tant et de s si i grands besoins ; 

Es Le 5 FE 

a + a EE z* 

- M. S. Julien, ayant bien y 
à x $è wil possi f PS 

s pe Encyehpélies se à été vérifiéé sur le texte original et trouvée a 
Ce texte donne en outre Je nom des’distriets où la farine de pierre a été trouvée. Plu- 
sieurs font partie de la province, septentrionale de Chan-$i où le froid est souvent 
rigoureux pendant l’hiver; d’autres appartiennent aux Provinces maritimes du Chan- 
tong, | du ee près de l'embouchure du fleuve Jaune, où les inondations sont 

uen provinces de Hou-Kouang et de Kiang-Si > pour lesquelles les mission- Kiire a tisti ne pan, sont O - cilici, et situées dans la vallée du 
Dyno: Sieni es 

@) le * N P nraion de la Fois my XL, page 85, septembre 1836. 
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» fléuvés. Depuis trois ans, un nombre infini de personnes se nourrissent 
» de l'écorce d’un certain arbre que l’on trouve dans le pays; d’autres 
» mangent une terre légère et de couleur blanche que l’on a découverte 
» dans une montagne. Cette terre ne se cède qu’à prix d'argent, et tout 
» le monde ne peut pas s’en procurer. Ces gens ont d’abord vendu leurs 
» femmes, leurs fils et leurs filles, puis tous leurs ustensiles, et les meu- 
» bles de leurs maisons, qu’ils ont en dernier lieu démolies pouren vendre 
» aussi la charpente. Beaucoup d’entre eux étaient cependant riches , il y 
» a quatre ans.» 

« Un autre missionnaire, M. Rameaux (1), écrivant de la province Hou- 
ru 2 ne ne ni donne des détails non moins déplo- 

LEA 

» Le district Far an- Hién ditit éoritenait:é environ mille chrétiens; mais 
» ils ont été horriblemient décimés par la famine. Jen ai vu un grand 
» nombre venir me demander les derniers sacrements. Ils calculént leurs 
» ressources et savent à point nommé le nombre de jours qu'ils ont à 
» vivre. Ils reçoivent le sacrement de l’extrême-onction quand ils n’ont 
» plus rien à manger, et ensuite ils attendent avec calme que le moment 
» de leur mort grensa 

` « Pour mi} M Last ri List fréquent r ; 
à. NS M US o À 

ei , spécialement agricole et 
régulièrement depuis: v une longue suite de siècles, ppa sé souvenir 
que plusieurs provinces de la Chine, plus étendues que la moitié de la 
France, sont des plaines unies, traversées par de grands fleuves, dont le 
lit s’exhausse continuellement par les dépôts que les eaux abandonnent, 
de sorte qu’on est obligé de les contenir constamment par des. digues 
élevées et entretenues avec d'immenses travaux. Les: provinces de 
Hou-kouang et de Kiang-Si, par exemple, dont il vient: d’être question, 
sont ainsi traversées par le fleuve Bleu et d’autres grandes rivières. Ces | 
circonstances donnant toute facilité pour les irrigations, développent une 
agriculture-extrémement industrieuse, dont la récolte la plus féconde est 

i surtout le riz, qu on ‘cultive j jusque sur les ondulations des one 
y faisant monter leau par des machines à bras. Tant que i 
choses se maintient, il en résulte à une immense producti 

e un devel ment sorrespondant de po} al 
fois les eaux viennent à croître jusquà T r leurs diguet elles s se 

(1) Annales de la propagátion de la Foi, n° XLVI, page Graa ge 
43.. 
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déveisent denis plaine, l’inondent, et engloutissent une partie de la 

population; puis , ce qui échappe au à désastre, se trouvant ruiné et privé 
de toute ressource tant que lès eaux couvrent la tèrre, reste en proie à 
toutes les misères que les missiénnaires décrivent, et finit presqueenitotalité 
par mourir de faim. Cette cause ; jointe aux grandes-c: produites 
par les tremblements de: térrss qui semblent plus fréquents , plus vio- 

lents, surtout plus étendus à la Chine que dans beaucoup d’autres régions 

du globe; fait en grande partie concevoir les vicissitudes soudaines que 
l'histoire chinoise atteste être mainte fois survenues dans le-chiffre de la 

population de cé vaste empire; vicissitudes dont la proportion n'a-auçcun 

rappôrt-avec les lois régulières des populations européennes, comme on 
peut le voir dans un mémoire inséré au Journal de la Société asiatiques, 

et tes je are un exemplaire à l’Académie de la part de l'auteur G} ), » 

MINÉRALOGIE ET, PALÉONTOLOGIE. = Analyse ou étude microscopique À 

différents corps organisés et autres Corps . de. nature diverse qui peuvent , 

accidentellement. se trouver enveloppés dans la pâte translucide des 

silex ; par M. TURPIN., 
PREMIÈRE. PARTIE. 

« L'Académie se rappelle que dernièrement M. Arago Jui a présenté trois 

petites lamelles polies, appartenant à deux espèces ou variétés de silex, 

envoyées de Berlin par M. le baron de Humboldt au nom de M:Ehrenberg: 

L'une de ces pian aa anao a de: dons Hilin 

vait dessiné à la plume 

les principaux corps organisés et i 
comme ‘ensevelis dans la pâte de ces silèx (2) 

» Ces échantillons, amincis en lames de RE ignes. 

Pà peu près u un cinquième de millimètre d'épaisseur i sà ei 

třat és d’un mélange nüageux-de”grisx de jau 
fauve plus ct moins intense. Vis à la loupe, celui de tree de. | 

plus coloré que ceux du Pyromaque de Delitzsch , n'offre rien de plus, 

tandis que ces re sur € an ss eee née + une ina: de 

-a | “mers de La Chine et ses variations, na l'an use avant 

m darts P te" a der 
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„Jipii tien d’intéressant ne se présente à la vue, jusque-là ón peut 
croire que ces silex sont des masses purement inorganiques, purement 

homogènes et non des agglomérats formés en grande partie d’une immense 
quantité de corps organisés d'espèces différentes, la plupart parfaitement 
conservés dans leur forme et leurs détails, etde débris plus ou moins di- 
visés de corps semblables ou analogues qui, avec les: molécules siliceuses, 
leur font une sorte re forment en même temps la pâte -figée et 
darcie du silex: >s- 

-» Le microscope seul pouvait nous conduire à la détrere de ces sortes 
de an nousptre à même de bien étudier les cadavres organisés 
qui s'y trouvent.en: ssé ieipbde; senrappracher, soit de leur propre espèce . 
soit : ntin toujours de vivre dans le pein des 
eaux. Le même instrument, destiné à nous révéler:tant de prét mys 
tères et à nous démontrer chaque jour que les individualités pour l'œil nu, 
ne sont réellement que des agglomérats d’individualités plus simples, 
pouvait encore, dans cette circonstance, nous amener à concevoir. quel- 
ques idées nouvelles sur la matire siliceuse et sur la formation irrégu- 
lière et à peu prés polymerphe des silex, soit en rognons, soit en nodules. 
où a J'aidons pensé qu'en Bedani avec soin, sous. de, Pr ne a lac com- 
position entière see ARTS tout en figi 
en couleur, soit les. > vi qui. 

pâte, soit les débris de corps EN, soit enfin lés nombreux corps 
organisés plus où moins entiers qui s’y rencontrent pêle- mêle et comme 
jetés. au passadij je ferais quelque chose d’utile pour la science, et qu'il serait 

le pour l’Académie d’avoir sous les yeux la représen- 
tfo “fidèle de la composition physique et microscopique des: échan- 
tillons de silex envoyés de Berlin par M. Ehrenberg. 

maintenant à l'examen microscopique du E f 

» Cet échantillon, vu par transparence. sous. le microscope armé du 
grossissement de deux cent soixante fois le diamètre, offre un fond ow une 

ou moins translucide, plus ou moins pre + en jaur fauve 

TE ou moins pare. a dé Fe oei 

liculiformes, dont la couleur varie depuis le blanc re en pas- 
sant par le jaune, jusqu’au brun le plus fonéé et le plus opaque. 

t 



( 306 ) 
» L'aspect de la composition élémentaire de cette-pâte siliceuse fait sou- 

venir de l’époque où elle se trouvait à l’état liquide et gélatineux. 

» Dans son épaisseur semi-transparente, se trouvent comme enchässés, 
ettoujours sans ordre, plusieurs sortes de corps organisés, intacts, ou pres- 
que intacts, et de corps inorganisés, cristallifères, formés dans le sein de 
l’organisation, et en grande partie soumis aux lois de cette dernière (r). 

» Les premiers de ces corpa isolés et éparpillés, ou réunis bout à bout 

plusieurs ensemble, issent, selon leur disposinon dans la pâte, discoïdes 
ou en palet, quand ils présentent leur côté plat; ovales squand ils se mon- 
trent de trois-quarts , et sous la forme d’un carré long , à angles arrondis, 
lorsqu'on les voit de profil ou dans le sens de leur épaisseur. Ces corps, 

dont la forme est celle d’une sphérule aplatie, sont vésiculaires et remplis 

de granules. Avant d’être épars, ils formaient les articles courts et déprimés 

des filaments moniliformes du Conferva moniliformis, dont M. Bory de 

Saint- Vinconi a fait le genre Gaillonella, et. peut-être ont-ils appartenu 

varians de M. Ehren orsque les articles vésiculaires 

‘sentent leur côté plat, côté par légua ils adhéraient dans la composition 

du filament, ils montrent presque toujours un double cercle qui indique, 
soit paai d’une vésicule unique, soit l’existence de deux vésicules 
emboîtées ; chose quelquefois bien difficile à décider chez les organes vési- 
culaires ou tubuleux des végétaux (2). Leur diamètre, comme celui des 

pearaama 

CRE TS er S 

dom «ir du tissu vi- 

: es, quelquefois seu- 

en plus “Mag mais 

méri te 

états, qui sont loi Pétreleréultatd'anhe 
i i t issus vivants est bien 

évidemment subordonnée à une appéténee particulière propre à cës tissus ; appétence 

qui le les met dans le cas de trier et &’absorber la matière ambiante ét piláh. 
(a) L'existence de deux vésicules eniboîtées est prouvée dans les seminules vésiculai- 
rés des conférvées, des champignons et, seulement quelquefois , dans les utricules de 

certains pollens, parce que dans cette duplicité d'organes, il n’y a que la vésicule in- 
terne qui soit encore douée de la vie et. qui puisse y seule, germer en filament byssoïde ; 
après avoir percé la vésicule externe , qui a cessé de vivre, qui ne peut plus croître, et 
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filaments dont ils ont fait partie, varie de +5 à + de millimètre. Plusieurs 
de ces vésicules isolées sont plus ou moins déchirées et semblent avoir ré- 
pandu une partie de leurs granules , arrêtés dans le voisinage par la den- 
sité du liquide siliceux. | 

» Les seconds , également épars, également orbiculaires ou discoides j 
plus petits de moitié, plus opaques ou plus remplis de granules, ont été, 
ou des infusoires globuleux , végétaux ou animaux , ou peut-être bien en- 
core, des articles dessoudés et éparpillés , comme de petites pièces de mon- 
naie, etayant appartenu à une autre espèce de Gaillonella à filaments plus 
étroits. uam taag] 

» Les troisièmes consistent dans quelques filaments tubuleux, confer- 
voides, obscurément cloisonnés à d'assez grandes distances. On distingue 
encore quelques autres portions de filaments plus étroits, méconnaissables 
sous Île rapport de leur espèce; mais qui , sans le moindre doute, sont des débris de quelques productions d'êtres organisés de la classe des infu- soires. 

» Les quatrièmes et derniers corps que l’on remarque dans la composition du Semi-opale de Bilin „et ui ya ndent presque autant que les pre- 
miers, n’ont rien d'organisé; mais ils ont servi à échafauder ou à solidi- -z PERS Tr | fier la texture gélatineuse et queuse de ces productions vi que lon 
nomme des Spongilles. C’est tout ce qui itt. de rec cl pe t tout ce qui est resté de reconnaissable. production dont toute l’organisation, tombée en déliquescence, a fourni à 
la pâte du silex, par séparation de la partie organique et de la partie cal- 
caire , tout ce qu’elle contenait de molécules siliceuses. 

sent de manière à former et à solidifier la paroi intérieure des cellules, se. 

cé Pr ss 

rections. Ce sont des aiguilles cristallines, transparentes , siliceuses , ob- 
tusément pointues, droites ou 1 ge t ées, à bords impurs et comme 

frant plus que des tronçons plus ou moins longs. RAR 
-> Quoique ces cristaux aciculaires varient dans leurs. dime 

dont les seules fonctions sont d’abriter riter et de protéger la vésicule sd s le principe vital de la | Ey e future. ; -: l a Ee 

Dans des élongations semblables, qu'offre un nombre. Isse 
a vu des pénis. végétaux avec des fonctions tout-à-fait compar: 
des animaux. RE 
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terme moyen di: -= saai est es de millimètre de longueur sur 
pyi de: largeur. PSI à 

c» Après cette sante microscopique “de Semi dal dé Bilin, je vais 

m occuper, toujours sous le même CORRE ae pelle du eed A 
de Delitzsch, bien plus riche en corps o 

» J'ai déjà dit que ce silex, observé à la vue simpl? était js clair, 

plus gris que le précédent, et que sa surface était comme sablée d’une 
infinité de points fins et bruns. Ces points, de grosseur et d'intensité de 

couleur différentes, annoncent déjà, comme on’va le voir tout à l'heure, 
l'existence d’une immense quantité de corps organisés animaux, apparte- 
nant à diverses espèces. 
= » Comme je Fai fait pour le Semiopale de Bilin, je vais commencer 
pur parler du fond du tableau, ou, en d’autres termes, par l'examen de la 

npanion Some de la pâte de ce silex: C’est un fond sale, semi- 
ent „que Fon peut assez bien comparer à celui d’une 

eau de fuïnier, inégalement colorée en jaune brunâtre par la présence des 

débris organiques et des corps organisés qui s'y trouvent en om Ares 
ou, pour me servir d’une autre Sas om paan T juste qu’on ne 

le croit d’abord, à celui de la barégine-gl nent composé de 

particules , de débris organiques et de cadavres organisés, plus ou moins 
colorés en jaune-brun ou quelquefois en verdâtre. 
- sGefond, toujours plus ou moins sibulat per places, offre anitat et 

i profondément que l'œil armé du pe peut le pénétrer, un 
>si sarar essentielle à 

formes re de je variable, le ss Es d'un 
brun:noir (1). En même temps que ces particules, véritables débris de 
corps organisés, on remarque des espèces de trainées composées. d’une 

ilviscule noire, les unes isolées, les autres réunies plusieurs ensemble et 
disp nn À côté, ou dans les environs, on voit t. des s agglor 

His Free Lénine és 
mea 

PRES OUR NN FM a à da Le 
cn € : rene oa y à ta vue 81 ple, par lemom de pra 

Sa ordure. a 



( 309 ) 
mérats informes de la même pulviscule. Si j'insiste et si J'attache dé T'im- 
portance à signaler et à faire connaître ces deux sortes d’agglomérats ‘de 
particules organiques, c'est d’abord pour rappeler à lattention qu'ils 
n'ont pu se:former que lorsque: la pâte du futur silex était liquide, de 
manière à permettre aux particules composantes, éparses et suspenduës, 
de se rapprocher et de se-grouper,; comme cela arrive quelquefois à d’au- 
tres particules, dans le,sein ou-ä la surface des eaux. C’est erisuite parce 
que les trainées de‘points noirs dont je viens de parler peuvent trouver 
leur explication dans d'autres traînées fort analogues, si ce nest pas ‘la 
méme chose, quetj’ai étudiées dernièrement, et qui faisaient partie d’une 
xrégine blanche et d’une ba éginenoire;, recueillies dans les eaux miné- 
rales de Gréoulx par M: de Freycinet:: barégines qui.ne sont, comme 
toutes celles que j'ai examinées jusqu'à ce jour, que des amas: gélatineux, 
composés de filaments confervoides, de débris organiques :et de corps 
organisés de diverses sortes qui s’y trouvent:comme empâtés: (1). £ zi 

éiñent l'añalyse chimique d’an sembla ble amas le toutes LR 

(1) Pour faire convenabléi a 
choses, pour qu'une te analyse pât être profitable’ la science; il faudtait, avant 
tout, opérer, sous le microscope, le triage et laimise-äpartdes nombréax objets:de nature différente qui p euv nt y tr ju er ar on elé: y PEES. 32 à FRE à faisant 

sur cette sorte de chaos serait elle-même un autre chaos. Dr e 
- Je me souviens qu’un très habile et très savant chimiste demandait, en me présence, 
à un très érudit agronome si la science agriculturale possédait une bonne analyse du 
fumier; du fumier, qui serait en grand ce que la barépine est en petit, s’il n’était 
encore un composé plus considérable de ce que les trois règnes peuvent fournir en 
détritus! 

m a 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV, N° 9.) 44 
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» Voilà à peu près tout ce qui compose cette espèce de chaos que l’on 
appelle la péte des silex ; voilà seulement ce que j'ai trouvé dans plusieurs 
lames minces que j'ai fait faire avec des pierres à fusil du silex pyro- 
maque (x). Je passe à la description des divers corps organisés animaux 
qui, au moment de la concrétion du liquide siliceux, se sont trouvés 
empâtés ou scellés dans ce chaos. Comme dans le Semi-opale de Bilin, 
on y compte quatre espèces de corps bien distincts (2). 
» Le premier de ces corps offre une forme très remarquable; c’est une 

sorte de mitre à trois pointes, l’une supérieure, les deux: autres infé- 
rieures et assez écartées. La forme générale est ovoïde. C'est une coque 
bivalve dont le test, d’une grande minceur, est finement ponctué, cas- 
„sant, transparent, de couleur bistre clair, et muni de Dhs nervules 
diversement disposées dans le sens longitudinal. 

» Les deux valves sub-hémisphériques ou coniques, liées entre elles , 
mais à distance, au moyen d’une membrane peu solide , paraissent des- 
tinées à s’isoler et à se rompre transversalement en cette partie, de la 
même manière que s'ouvre une boîte à savonnette, ou bien encore , 
tous les péricarpes végétaux désignés par l’épithète de Praiies (3). 

» La déhiscence naturelle et transversale de cette coque, en dés 
valves, annonce que ce corps est l’œuf de quelque petit animal de 

Cette farine des no ntagne , qui n’a rien malfaisant, qui est lar même que celle du 

tres termes, à décaper la 
jant des mad qui 42 forment RES une secré- 

Ku Daid nouvelles lames + même silex „on trouy 
iqu i ovoïdes , de couleur fauve, à surface 

s fins et bruns : ces corps, vésiculaires et de 
pa ifs; 2° un Ìong cordon assez épais, Empe de poin 
particules organiq tortillé en vis commé ces bâtons qui doivent cette Hot à 
une ligature artificielle ; 3° des filaments très longs, transparents , sortes de fibres qui 
mb être isolées & quelques tissus animaux ; 4° des traînées de points bruns; 
5° enfin , des corps ovalaires, un pet obliques, très bruns et très ¢ opaques. ea 

G) Nombre entièrement dù au hasard, de même que celui, plus ou moins consi- 
dérable, des individus qui se trouvent entässés dans telle ou telle partie de la pite 
d’un même rogne 1 siliceux. 
- (3) Tels sont les péricarpes dè Elia ou „Mouron rouge, du Plantin, da 
Lecythis , du Jeffersonia diphylla, de V Utricularia vulgaris, etc. 

Pr 



( 311 ) 

la famille des Biiypes, comme je le pense de tous ceux qui vont suer 
qui sont enfermés dans le même échantillon de silex. 
_» On voit des individus de ce même corps qui sont plus petits, fins 

tres comme chiffonnés, d’autres un peu cassés, et dont la cassure in: 
dique que le test, quoique très mince, devait être siliceux ou calcaire ; 
d’autres n’offrent plus que l’une des deux valves; et enfin, on trouve 
répandus çà et là des fragments très reconnaissables de cet œuf. 

» Ce corps ou cet œuf, le plus grand de tous ceux que l’on observe 
dans cet échantillon de silex, a été provisoirement nommé, par M. Ehren- 
berg, Fordin Byrophorum e E). Son metre est d'environ un 
ousièms de millimètr 

nd Fe tompose d'h une ARS dane coque sphérique, plus 
ou moins transparente, jaunâtre ou brune, selon les individus (1), ma- 
melonnée à sa surface et hérissée dans son pourtour d'environ seize 
rayons spinescents et jaunâtres , de longueur et d'épaisseur variables , 
tubuleux , évasés en entonnoir à leur sommet, et terminés par trois, 
quatre ou cinq crochets recourbés en büniionati: Plusieurs de ces corps, 
qui rappellent la sicuctusa d’une très petite Astérie, de la division des 
Euryales, et auxquels nberg a attaché la dénomination de Es 
Midian farcatum (Gg. D), ont quelques-un s rayonnantes 
branchues, et d’autres tres divisées « chotomiquement jusque A ARER le. la 
coque. Quelques individus ont leur coque plus ou moins mutilée : on 
en voit un qui présente une ouverture circulaire, par laquelle le petit 
animal est sans doute sorti au moment de l’é series et un autre, situé 
ailleurs, dont la valve operculoïde est encore pr esque en place, c'est-à- 
dire au-dessus de louverture dont je viens de parler, et dont toutes les 
épines rayonnantes sont recourbées et un peu en désordre. Leur dia- 
mètre, quoique variable, peut être évalué, terme moyen; la coque -, 
et l'ensemble, compris i rayons spinescents, + de millimètre. 

» Le troisième , plus abondant et un peu moins grand que le premier, 
a une forme généralement ovoide; il est opaque et d’un brun très foncé: 
c’est encor! une coque bivalve à déhiscence transversale, mais composée 
de deux enveloppes très distinctes. L'enveloppe extérieure es 
formée d’une espèce de réseau, qui rappelle + un p% i 
de “certaines” nee rem et am l 

Sue 

r e aa ct 

(1) Je crois que, dans le nombre de ces individas, iitim dés eg À 
44 
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composée d’un petit grillage (1); en Sélevant'en mamelon , donne ne ; 

par prolongement, à ‘un grand nombre de petites épines rayonna 

qui se terminent par deux, trois ou quatre crochets dirigés er en iine 

d'hameçom: Sur l’un des côtés de la valve inférieure, on ‘voit sortir une 

sorte d'ergot, de forme conique, ‘pointu, légèrement courbé , jau- 

nâtre et transparent. Cet ergot ne fait point partie: de l'enveloppe exté- 
rieure; il ‘est une extension latérale de l'enveloppe interne, qui est 

mince ;: transparente, membraneuse et: donné comme : le prouve un 

individu dépouillé de sa partie extérieure. 
» On voit de ces corps bivalves et-hérissés St da états: différents 

de conservation. Il y en a peu dentiers; quelques-uns ont en tout 

ou en partie leurs épines rayonnantes usées ou détruites ; beaucoup d'au- 

tres ont leurs coques plus ou moins brisées. Un grand nombre de frag- 

ments, soit de l'enveloppe extérieure, soit. de Den intérieure, 

sont répandus çàa'et là. -. 

» Comme on a pu’le. nr par ce signalement ou bien mieux 

par les nombreuses figures que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux 

de l’Académie, ce troisième corps n'offre que peu ou point d’analogie de 

structure avec le premier; aussi ai-je été surpris de le voir compris sous 

la même dénomination générique de Peridinium et seulement en > 

par l’épithète spécifique de Delitiense (fig. C, C’). TAA 

“»Le quatrième (fig. B) présente beaucoup d’analogie avec le précédent; 

mais il en diffère my sa forme pis Dre et surtout par l'absence de 

i Ruse: e large, circulaire et 
s ce otte e > espèce; les valves sont bioi SAR A lement 

gales et que ERP anis Miti 
g À x i K ; Mv ge LENAR RE > Less Uwe = 

eo LS jai eu ocoasion: de f faire tout d der er ièrement des œufs vi- 

i poe de ces 

uk tet leur penita ete ee i 

paas tr nsversale ‘ern deux valves n r faciliter 

; T. de; ces mailles, q » qui ne pent bien ê être étui à Re a Timia e 

lampe, est plus p striée en rayons. 
(2: À-moims-que Fon ve suppose que Fergot est tourné en-dessous de manière à ne 

(3) Cristate 0 Cuv., ou C. vagans du même auteur. 
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de corps organisés renfermés dans la pâte de l'échantillon du silex pyro- 
maque de Delitszch sont de véritables œufs réduits à:la coque plus ou moins 
entière. Ces œufs, particulièrement les trois espèces hérissées épines à 
crochets (fig. B, G;.C, D), s'observeront. probablement dans: les eaux 
douces à l'état. vivant, et on les reconnaitra, en en suivant l’éclosion pour 
appartenir à diverses espèces de petits polypes microscopiques. C’est à 
cause de cette conviction que je n’ai point cru nécéssaire de surcharger la 
science en donnant un nom, qui ne pouvait être que temporaire, à la qua- 
trième espèce de ces œufs (fig. B). C'est encore par la mêmeraison que je 
n'ai point cru nécessaire de séparer le Peridinium prrophorum (fig: E), du 
Peridinium Delitiense (fig.-C, C!), avec lequel il n’a que peu ou point de 
rapport de.structure, et dont les noms de genre eti d'espèce pourraient 
facilement être caractéristiques d’après la formemitraleet existence très prononcée des trois pointes, si ceux donnés à un œuf-n’étaient pas déjà une chose superflue. GE n 

RSS TEE DE ehee MIRE Air x page pri 
À; œuf vivant, it: du parne nommé Lrict 537 : ii ET E d Sue 

C. mucedo Cup, asigrandeur:naturellè. B, G; D, ufs analogu. f 
pâte d’un échantillon de silex pyromaque de Dole D ec gisant au-même À 
mais offrant une structure fort différente des autres espèces. A 
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» Il est bien probable que, si M. Ehrenb é que les corps 

qu'il observait n'étaient point des éous, mais seulement des portions ou 

des parties. d'êtres organisés, il se serait épargné la peine de créer des 

noms de genres et q’ espèces; noms dont le sort futur, et sans doute très 

prochain, doit être le même que celui, pour me servir d’un exemple bien 

connu , d’Ascophora ovalis donné aux œufs ovales et pédicellés de Peme- 

robius Perla, lorsque l’on croyait que ceux-ci formaient un tout organique , 

un végétal cryptogame et pibwa, au lieu de n'être Te la- pane _ 

l'œuf d’un insecte. = ~ 
» Tout le monde: sent aisément coiibien A serait Taba et sans profit 

pour la science si, dans les recherches sur les corps organisés fossiles, 

chacun se permettait d’attacher des noms de genres et d'espèces aux di- 

vers fragments que l’on rencontre, tels que des carapaces siliceuses de di- 

vers infusoires, des portions de coquilles ou de madrépores, des bâtons 

d’oursins, des. mandibules cornées de pe etc., etc. » 

HYDRAULIQUE. — Nouvelles expériences sur les turbines. 

M. Arago communique à l’Académie les résultats des expériences qui 

viennent d’être faites à Gisors, sur une turbine de M. Fourneyron. 

Voici, dit-il, les circonstances qui ont rendu ces nouvelles expériences 

nécessaires : 

La ville de Paris est alimentée , en eau de Seine; par des machines à à va- 

peur établies à Chaillot, ; au Groxfailon ue quai des Ormes, àlaR 

par une roue hydrauliqu Tette: > sous une des arches du Pont 

Notre-Dame. í sette Lee mais ,quoiqu 'elle soit en très mauvais état, 

entredans leproduit total d’ environ 430 pouces d’eau de rivière que la ville 

distribue pour 70 à 8o pouces de fontainier, élevés à 26 mètres. Il me parut 

sans changer en aucune manière les con as navigation 

Notre- è; pourrait être rad aa augete et dès- 

regardai € comme un devoir d étudier ce problème. Depuis quelques mois 

le Ed dans pus: j'avais voulu primitivement me renfermer, s’est nota- 

. Des projets actuellement en discussion au sein de l’admi- 

es ponts et chaussées, m'ont conduit à penser que la navigation 

urra f, avec avantage, S’établir sur le seul bras gauche. 

èse, un barrage mobile serait installé au Pont Notre- 

une chute de 70 à 75: centimètres, en tem ‘de 
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crue, et de un metre et demi, à l'étiage. Pendant lété, quand la réveil a eau 

se fait si vivement sentir dans la plupart des quartiers de la capitale, on 

aurait donc pour pourvoir aux besoins des habitants et aux divers services 

de propreté et de salubrité, une force représentée par le débit du 
bras droit de la Seine ( il est alors d'environ cent mètres cubes d'eau par 

seconde) tombant d’un mètre et demi de hauteur, c est-à-dire la force de 
2000 chevaux travaillant. nuit et jour. 
L'immensité de cette force ne devait pas me dispenser de chercher le 

meilleur moyen d'en. tirer ie Après bien peu d’hésitation, je re- 
connus qu'il fau les turbines de M. Fourneyron. Pécrivis à 

e jeune et habi pey de venir à Paris; il étudia avec moi toutes les 

cations du problème, et rédigea, d’après mon désir, un projet dé- 

taillé d'établissement hydraulique, dans lequel sa.machine jpiterait le 
principal rôle. 

Les choses en étaient là , lorsque je mwen. ouvris à M. s Ramistite , 
dont l’ardeur éclairée pour tout ce qui peut contribuer à l'assainissement , 
à l'embellissement de la capitale et au bien-être de sa pronation, ne 
sera jamais surpassée. Je lui demandai de soumettre mes 10006 2  Pexa- 
men d’une commission. J'émis. même le vœu que diverses. xersonnes très 

EJ : 

habiles, mais qui,- dir pt | 
manifesté des opinions. peu favorables aux turbines, fussent prises 
au nombre des juges que je sollicitais. M. de Rambutean souscrivit à tous 
mes désirs avec une inépuisable complaisance. Dès la première réunion 
de.la commission, les objections que j'avais prévues, ou plutôt que 

j'avais provoquées, se manifestèrent. Personne, en présence de faits 
authentiques , ne pouvait méconnaitre que, sous l’action de très fortes 
chutes , les turbines donnent des résultats en quelque sorte inespérés ; 
mais sur la Seine, les chutes seraient toujours faibles, les turbines ne 
sauraient manquer d'avoir de grandes dimensions ; de plus, elles de- 
vraient être constamment. immergées ; de là des doutes, des. craintes 

t ss pouvaient seules : i ipe Eee 

e cents ouvriers mer" Il y avait là des 
difficultés qui nous paraissaient, qui devaient nous paraître insurmon- 
tables. MM. Davillier, propriétaires nr ve “en ont jugé autrement : lex- 
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périence qu'on désirait tenter devant être utile à la‘sciénce, à Pindus- 

trie, à la:ville de Päris, ils n’ont plus calculé les embatras qu’elle -amè- 

nerait à sa suite, les ‘dépenses ‘qu’elle nécessiterait; avec une dibéralité 

que je caractériserais toujours trop faiblement;'si j'en juge par la recon- 

naissance qu’elle m'a inspirée, la turbine et le cours d’eau qui la met en 

jeu, ont été pendant toût le temps nécessaire (un dimanche yùn lundi et 

la moitié du mardi suivant) entièrement à la disposition des commissaires 

désignés par M:'le Préfet de la Seine. Ces commissaires étaient : M: Mary, 

ingénieur en chéf des Ponts-et- Chaussées ; attaché aux travaux de Paris; 

M: de Saïnt=Léger, ingénieur des mines, à Rouen; M. Maniel; élève de 

troisième ‘année ‘à l'École des Ponts-et-Chaussées ; et M. Fourneyron 

luimême. Le tableau qui suit renferme les divers résultats qu'ils ont - 

obtenus en opérant avec ła plus scrupüleuse ‘attention. Des difficultés 

‘qu'il ne mest pas donné en ce moment de prévoir, viendraient faire 

échouer mon projet devant le Conseil municipal dé Paris, que les expé- 

riences d’Invaln’en seraient pas moins une précieuse acquisition pour Ia 

science, puisqu’ellés assignent définitivement à la turbine le rang qui lui 

appartient parmi les meilleurs moteurs hydrauliques. 

Voici maintenant quelques détails sur la manière dont MM: Mary, de 

Saint- Léger, Maniel et Fourneyron ont opéré. Je rappellerai que d'ordi: 

naire, la turbine d’Inval travaille avec une chute de 2 mètres environ, 

et sans être immergée au-delà de 4 à 5 décimètres. Fire 

_« Ona k: ur qui forçait l’eau à y prendre 

plus’ élevé ‘turbine, et à se déverser sur la 

rrage, ce qui 'a donné le moyen d'immerger Ja roue autant crête du 
qu’on a voulu, ét a procuré un déversoir cc 

lume d’eau dépensé: ` sat 9 ie 

On rat pu aus, pour diminuer La chate autant quon 
n'employer que c barrage en l'élevant successivement par des ‘L 

préparées à cet effet; mais l'énorme pression qui s'en serait suis e 

r 

EC 

mmode pour lejaugeage du vo 

a fait trois séries d'expériences : la première en barrant le bief 

{manière à élever ses eaux jusqu'à ce que la chute fùt réduite”
 

» Ensuite on a exhaussé le barrage jusq
u'à réduire-k chute à une hati- 
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teur de 0",598 à o™,626 NE le tableau) pour les expériences de la se- 

conde série. 
» Enfin pour la troisième série on a réglé le niveau du bief supérieur, 

de manière à ne réserver que 0,293 à 0",317 de chute. 
» Dans la première série, la roue était déjà complétement immergée; il 

y avait 1",15 de hauteur d'eau au-dessus du plan inférieur des aubes, et 

0,77 au-dessus du plan supérieur. ̀  
» Dans la deuxième et la troisième série, la profondeur d'immersion 

était de 1,505 et 17,36 au-dessus du plan supérieur, et 1,885 et 1™,74 

au-dessus du plan inférieur sur lequel reposent les aubes. 
au l’eau qui entrait dans la turbine, a toujours été fait au 
r du bief inférieur, dont la crête était parfaitement horizontale et 

les joints étanchés. Avant d’ouvrir la vanne de la turbine, on a placé, à 
7 mètres environ en amont du barrage, un flotteur destiné à indiquer lé- 
paisseur de la nappe d’eau qui se déverserait. A l'endroit où le flotteur se 
trouvait, on remarquait une tranquillité parfaite à la surface de rean, dont 
le niveau n’avait pas encore commencé à s ’infléchir. — —- 

» Le zéro du i it à la ba Pii barré Ce She miii 
de la turbine était re à fond, et qu'il.ne-passait point d’eau dans 
cette dernière, les fuites à travers = parois du bassin, le fond du plan- 
cher, etc., etc., donnaient lieu à l'écoutement d'une nappe d'eau, dont 
l'épaisseur était de 0™,025. Le volume correspondant à cette hauteur men- 
trant point dans la roue, a dù être retranché du volume total jaugé, afin 

de trouver le volume d’eau qui a réellement agi sur la turbine. Cette ob- 

servation se rapporte à la première série d’expériences. 
» Quant aux deux autres séries , la perte due aux fuites i Sy 

diminué dans le rapport de la racine carrée des hauteurs -de chute, et 
comme, entre le barrage primitif et la hausse qui lui a été superposée, il 
se trouvait un joint non hermétiquement fermé, on a laissé le régime s'é- 
able. pris: un certain n temps, ona pu remarquer que le niveau se main- 

; x fleur 

nie) ce formule et ; 

; Q= =I 80 LR. 

1 š largeur pA Neu. était égale i ici à CRE 5 an 

C. R. 1837, 1°" Semestre (T. IV. N° 9.) 4 - 
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H, représente la distance verticale de la crête dú déversoir au niveau de 

la surface de l’eau gi S Sue, ce niveau étant a. au-dessus du 

sais TOMIE iag 

Q, la dépense du déreisoik | par Conni asp en mètres pos 

h, la hauteur de chute de l’eau agissant sur la roue. Le travail théorique, 

exprimé en kilogrammes élevés à un mètre en une seconde, sera alors 

: 1000. QAH M, 

et, en chevaux, ~ 
1000 Qh 1800 IH H?’ 

oOo , = i 

X étant le travail théorique, 
3 

X = 24 dki 

Les valeurs de et de H étaient données D trois. flotteurs ee. | 

ment disposés. 
 »H étant compté exactement à partir de la crête : du déremir. € on a vu 

que pour les expériences de la première série il faudra prendre 

La à4 MUR ETS, 028) ]. 

_» Le frein dont on s’est servi se composait d’une poulie en fonte soli- 

daire eesherbre de couche, et dont le diamètre égale 1",308. Deux joues 

la fonte, servaient de base à ce cy- 

li. intérieure et l'arbre, un 

vide ci par- l on injectait de l'intérieur de la pou- 

lie, a au mr du boyaü d'une : pompe incendie. Cette eau s’écoulait par 

un siphon, afin d'obtenir un renouvellement « co: 

ainsi échauffement des surfaces frottantes. : 

» Deux fortes mächoires en bois émbratiie Ta, poi elles ét 

réunies par des boulons dont un homme intelligent es conti- 

nuellement les écrous. La mâchoire supérieure se prolongeait, d’un côté, 

au-delà de la mâchoireinférieure, et. portait un arc 
de cercle, à gorge, sur 

quel passait la corde qui servait à la suspension: du plateau des poids. 

ar > de cercle de la corde avait son centre sur laxe même de l'arbre, et 

rayon, que nous appellerons R, était égal à 4",103. 

» On n’a pas cessé, pendant les expériences , d'entretenir grasse la sur- 

face de la poulie. Au moyen de toutes ces précautions, le frein a parfaitement 

mm sans jamais donner d’oscillation de vase de 0”,20 au plateau. 
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» Des arrêts étaient disposés pour éviter tout accident, dans le cas où le 

frein aurait pu être entraîné par la poulie. 
» Avant tout, on a fait reposer les måchoires du frein sur la poulie, par 

l'intermédiaire d’un couteau, et l’on a équilibré tout le système au moyen 
de contre-poids, qui ont été conservés pendant tout le temps des expé- 
riences” 

» Cela posé, soient : 
P, le nombre de kilogrammes que porte le plateau dans une expérience; 
R, le rayon de l’arc de suspension —4",103; 
N, le nombre de tours que fait la poulie par minute; 
Fi le -appo de la ci au diamètre. 

La quantité d'action donnée par la machine sera 

(2m RPN)™ = par minute. 

» Si l’on veutéxprimer cette force en chevaux, et la représenter par Y, on | 
a, en divisant par 60 X 75 = 7 l'expression ci-dessous : 

y = a =0, 001306RP ; 

= fanera le rapport du travail réel au travail I théorique, et mesurera pei p 
EE la bonté de la machine. s * b En 

Il est important de faire observer que le frein était bite. non pas 
sur l’arbre vertical de la turbine, mais bien sur l'arbre horizontal, qui en 
reçoit le mouvement au moyen a une paire de roues d’engrenage f angle. 

De manière que les rapports G) trouvés et donnés dans le tableau suivant, 

sont évidemment trop faibles de toute la perte de force occasionée par tes 
Frames des engrenages et pa honie prn des arbres contre léurs cous- 
sinets 

Frame at ie Rs * ” iaai a emg i - L PN EOE ET 

~i p à 
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Tableau des expériences faites à Inval, sur la turbine de M. FOURNEYRON , le 23 janvier 1833. 

ST à. TEEVI h P3 

š VARIATION DE LA CHUTE | Fe. Effet util Š E indiquée Charge | l'arbre portant le fein | Pastei l'eau ss À Tisis Trav: vaih à D" f. lou he 

23 Chute i dépen è | théoriquét} caléulé an (entre letra- 
$ ps ARS Se ` du ni à dessus par la roue} exprimé moyen w praet 
Z r réel ` piusieurs r o E : d et le travai 

E flotteur d'amont. flotteur d'aval. ken. E Pr ps Des ET huit =, f ji ro en chévaux fin, théo wae 
; | i e | ; gangue eu une i f 

3 Successiv. | Moyenne. | Süccessiv. Renie w. * l jes Te | N. h. seconde. X. Y | x 

PREMIÈRE SÉRIE. 

Fo. 100 m. k. b rar m. m. 
Id +0. +0. 107 | — 1.000 | —1.000k1.1 0.405 | 2.586 3.64 " 4 
+0.15 74T 9 7 4 4 7867 | 43-641 | 24.74 [0.56690 

0. 149 ` + 

or 008 008 A J+o. r0 0.111 |i. —ı1.008f1.170 | 110 .25 À 0.405 | 2. 3.4 27.88 lo. Hire Res No ES 4-5) 0.4 7867 | 43.493 | 27.88 |lo.64ro 
+100 

+0.05 ; i i 

site 085 | +0.085 | —1 -010 | —1.010f1.142 | 150 5 35 0-397 | 2.70316| 41-16 | 30.071 [0.73059 
es + 1 092 | —1.010 | —1.010}1.14g f 190 28 28 0.396 | 2.69153| 41.25 | 30.542 ]0o.74oģt 

sf +o:0t o5 +0 .084 | —1 .010 | —1 .o10f1 26 4 pos 08o. —1. .141 | 210 i 26 poar 2.67165) 40.64 | 31.274 40.76946 

Ha X po. 067 | —1.007 | —1 .007f 1.127 | 210 25 25 0.392 | 2.6510 | 39.836 | 30.071 [0.73059 

Re ces premières expériences , la turbine fonctionnait immergée dans l’eau ; de 1M,15, mesure prise sur la couronne 

09 19.33 

( Profondeur d'immersion 1m,88. 

TROISIÈME SÉRIE. 

l 14.50 | o. 3479 0.582176 EI » life l o28 aB 597 | 33 en 
50 » 10.00 f 0.240 | 1.2901 | 5.198 | 2. sS 0.55022 

35 » 14.75 | 0.240 | 1.2901 | 5.043 | 3.957 |0.58636 

ondeur dim ion pra 374: ) 

5 r 
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RAPPORTS. 

THÉRAPEUTIQUE. — Rapport sur un mémoire de M. A.  Lecraxn, intitulé : de 
l'or dans le traitement des scrofules. 

(Compas MM. Duméril et Roux RPC 

- « L'Académie nous a chirgés: M. Duméril et moi, de lines d’un 
mémoire qui lui a été présenté par M. le docteur Legrand, ayant pe 
DS RS E nr ter Saofiies l 
» Le titre et l’objet de ce travail rappellent ceux d'un premier ouvrage 

plus étendu, qui a déjà été accueilli fa et 
dans lequel M. Legrand a déjà préconisé or et phaieurs da ses prépara‘ 
tions, comme agents thérapeutiques. Dans ce premier travail il s'agissait 
de ce qu’on peut appeler la méthode aurifère , dans le traitement desma- - 
ladies syphilitiques. Zalé partiana et continuateur. des vues ede M. -Ghré- 
tien, de Montpelli Legrand blé į s: des faits 
qui, s'ils one E pas da salati: absolue et l'efficacité cons- 
tante des préparations. doria contre les divers symptômes nalac 
vénérienne, Ji bn dhk Coa ka d 

eac PT y Re SEC a. ; kiisti Le miéthod 

méthode aurifère peut-être abstitué sc avantage 
detraitement anti-syphilitiques. M. Legrand n? à pas fait des efforts inutiles; 
ses vœux ont été exaucés jusqu’à un certain point; les préveñtions grandes 
qu'on avait conçues contre cette méthode, ont fait place à une plus juste 
appréciation de ses effets , et: les préparations d’or , si elles n’ont pas fait: 
oublier les préparations mercurielles, ontan noinsprit mangy RE a 
nion des praticiens, parmi les neut du vice see 

-» Ge que M. Legrand avait fait pour les maladies: spphilitiques ; il l'en- 
Re pour les maladies scrofuleuses. A bieri prendre, ce sont deux : 
parties seulement distinctes d’une même tâche qu’il s’est mes 
poursuit avec un zèle et une ardeur qui sont dignes d'éloges;-le mé- 
moire dont nous rendons compte, n’est lui-même encore qu'une | rem 
partie de ses recherches sur les effets. see iai 

à 20 Tous les faits qu d'il renferme, et ce 

héoriquels Åt rapport aux scrofüles des paries * molles. Qe: sait que 
la peau, le tissu- cellulaire, „certaines: par 
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plus encore les ganglions lymphatiques, soit extérieurs, soit intérieurs, 

sont, en faisant abstraction du système osseux et de ses annexes, les tissus 

raie ginarap sur sua le vice tre me exerce plus particu- 

= moins dans Pare de ses deux RUE da , puis d’autres systèmes 
d'organes, dans chacun desquels les vaisseaux ‘absorbants, ou lymphatiques 
abondent comme élément de structure, en même temps qu'ils y remplis- 

sent des fonctions importantes. Si cela ne justifie pas pleinement, cela 
rend du moins plausible, et soutenable jusqu’à un.certain point, lhypo- 
thèse âssez généralement répandue, que les scrofules sont une maladie 
spéciale du système lymphatique, soit qu'elles dérivent d’une altéra- 

tion de la lymphe, soit qu’elles aient pour cause immédiate un état d’a- 

tonie, de débilité, de langueur , de relâchement, ou d’affaiblissement vital 

de ce pense organique lui-même. M. kegratid se propose de présenter 
plus tard à l'Académie le résultat de son expérience et de ses observa-. 
tions sur le même trait t par les Pippa Qor danai aux alté- 
rations . des os d’origine scrofuleuse. :: 

» En attendant que M. Legrand ait Tolen son œuvre, et rempli cette 

dernière partie de la nouvelle:tâche qu'il s’est ‘imposée, on peut toujours 

examiner la première, comme -si elle formait un travail complet. Elle en 

forme un réellement, en ce sens, que celles des affections scrofuleuses 

auxquelles elle se rapporte forment, entre toutes les affections de, ce 

genre, une catégorie assez distincte; en ce sens encore, que les résultats 

auxquels M. Legrand est parvenu, que les succès qu'il a obtenus dans le 

aitement de ces-affections scrofuleuses bornées aux parties molles, sont 

toujours. chose. acquise pour la science, quand même on-re voudrait en 

rien préjuger de favorable pour le traitement des affections scrofuleuses 

des os par les mêmes moyens, c’est-à-dire par les préparations d’or. 

Rien de = naturel que la pensée qui a présidé aux nouvelles re- 

iris Š M. Legrand, et nous concevons très bien comment, après 

avoir reconnu, et constaté par des faits multipliés, la puissance des agents 

thérapeutiques dont il s’agit contre les. maux d’origine vénérienne, ce 

praticien a dù songer à l'emploi des mêmes moyens dans le traitement de 

la lac ie. rom maladie dont les symptômes, comme ceux de la 
je: vé Île, sont d’ailleurs quelquefois 
belles si opiniâtres. Vraiment, il exist@ entre les af- 

fections syphilitiques et les affections bus plus d’analogie qu'il 

ne Re au. premier abord- Sans doute elles diffèrent sous le rapport 
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de l’origine : les premières, c'est-à-dire les maladies vénériennes , peu- 

vent être seulement ou accidentelles et nées d’une contagion, ou héré- 

ditaires et transmises par la concéption :. l'affection scrofuleuse est 
bien héréditaire aussi dans un assez grand nombre de cas; mais il ne 
paraît pas qu’elle puisse jamais être produite par contagion. Au lieu de 
cela, elle est souvent innée, et simplement innée; car. beaucoup...de 

sujets en apportént le germe en-naissant, sans qu'il soit vrai et, qu’on 
puisse dire qu’il leur a été transmis par les parents; et c’est.chose trop 
commune de voir des familles nombreuses dans lesquelles un ou plusieurs 
enfants sont atteints de scrofules congéniales, les autres ayant en partage, . 

comme. leurs parents > une constitution saine et Yigoureuse. Elle peut 
être endémique, c’est-à-dire très commune dans certains pays, dans cer- 
tains lieux, et développée là sous linfluence de Pair. m des : eaux et du sol, 
influence à laquelle s’adjoint nécessairement le concours..de. l'hérédité, 
Elle peut être accidentelle ou acquise, non pas, comme la maladie véné- 
rienne, par l'intervention et sous l'influence d’un principe contagieux, 
mais par le seul fait de circonstances hygiéniques désavantageuses. Qu’on 
suppose un enfant né. de-pa 

avec tous les éléments de vie, toutes les a 

tion, chez lequel tout semble faire présager un heureux développemen: 
PAT paar les. soins dont notre en > a ta 
besoin, il reçoive d’abord le lait d’une femme ou vi eill où mal portante, 
que plus tard il soit nourri d'aliments grossiers. et mal préparés , qu’il 

soit mal vêtu et tenu dans la malpropreté, qu’il soit continuellement sou- 

à #3 Eros Feá 4 SSK 

ats sains, | lui-même bien fort, bien portant, . 

es d’une bonne constitu- - déve er nt 

mis sans- précautions à toutes les intempéries de l'atmosphère, et qu'il ait. 
pour demeure habituelle des lieux bas, froids. et humides : il peut 

| fule: nsi le de- - devenir, très probablement même, il: deviendra scrofuleux. . 
viennent tant d'enfants appartenant aux basses classes de la Dane, ‘Alof ; 
même que leur constitution n’était pas-primitivement contaminée, mais 
soumis q 'ils ont été à toutes les causes. Jes, plus propres à faire : naître un 

commet irait distinctif Enga l'affection dccofulense et affection: veni 
que la première est toujours.de prime abord générale -cc 
nelle, fendis E. n'était, le. cas de transmission | 

ces bien rares, où la sypl 
mn qui dénôtent 1 une viciation. générale. le 
devient constitutionnelle qu'après. l’a apparition, de, premiers. symptômes , 
effets eux-mêmes ; d'une contagion. immédiate elle n’est générale. on cor. 
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sécutive qu'apres avoir été primitive et locale. Ajoutonsque, dans sa cause, 
dans at > qui la res. “sentiment, la syphilis pes — chose de 
plus sp Pa 

» Mais, comme H ka sypläilis devenue  constitutionnelle, l les scrofiulešconsti- 
tuent une maladie e: serofuleuse, 
comme dans-la syphilis: constitutionnelle , et ‘indépendamment de ce qui 
fait le caractère propre de chacune Welles , le vice général de l’économie est 
marqué par l’atonie , par un certain degré d’imbécillité physique des orga- 
nes. Même affinité de la syphilis et des scrofules pour certains organes, 
certains tissüs, certaines parties où l’on voit se diveloppa particulière- 
ment les diverses lésions par lesquelles se traduit et s'exprime le vice 
général de l'organisation. Il y a d’ailleurs, sinon identité parfaite, entière 
et complète similitude, du moins analogie des plus grandes entre 
leurs symptômes respectifs; et bien qu’en général ces symptômes aient 
pour chacune des deux affections une physionomie qui en décèle l’origine 
et le caractère, il est certain aussi que, dans beaucoup de cas, ils emprun- 
tent la manière d’être les uns des autres, à tel point qu'avec le plus grand 
talent d'observation, il peut ENSE Le on prenre une syphilis ancienne et 

inuelle pour une affection scrofuleuse, etréciproquement, une affection 
de cette dernière Sorte pour une maladie vénériense: Toutes ces circons- 

tances ont servi de base à l'opinion , assez étrange d’ailleurs, professée par 

‘quelques médecins , que les ii ont pour origine première; pour sou- 
chela syphilis; ses sont quec 2. Sans con- 

cr Ce nus | isra: ions For! a Hé réf des long-temps à contribu 
tion ste médecine: dès long-temps, il a été comp priar nombre des plus 
puissants modificateurs de l’économie animale; et Tetis les Arabes „qai 
-en ont les premiers introduit et recommandé l'usage intérieur , il n’a pas 

cessé d’être considéré comme un des excitants les plus énergiques, Mais il * 

s’en fa ge il n’y ait qu’une seule et même manière de voir sur les bons 

dW’ôn peut retirer d’un médicament aussi actif, sur les circonstances 
convient le mieux de l’employer. En ce qui concerne d'au- 

leu sdiverses préparations, la science a fait plus de progr; 
orde-t-on plus généralement sur leur mode d'action , et 
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le degré de confiance qu'il faut leur accorder. Cela est vrai particulière- 
ment des préparations de fer, de bismuth; d'argent, de zinc, d'arsenic, 
de mercure, etc. D'où vient que l'opinion est encore flottante et incer- 
taine relativement à l'utilité des préparations d’or, et que, tandis qu’on ne 
conteste pas leur puissante énergie, leur action stimulante à un haut degré, 
il y ait encore tant d’esprits prévenus contre leur usage, et qui doutent 
+ on puisse en obtenir des effets thérapeutiques à peu près constants et 

eslculables ? C'est probablement que les expériméntateurs se 
sont trop: promy ; c’est qu’ils n’ont pas mis dans leurs es- 
sais toute la suite, toute la persévérance nécessaire pour arriver à des 
résultats yie laissent plus Je moindre prétexte- au donta: * à l'incerti- 
tude. Peut-êt que pou ülier les affections 
scrofuiéuses , la vogue extrême dont jouissent p ana où vingt ans 
liode et ses préparations, dont ne s’accommodent cependant.pas ; il faut 
le dire, toutes les constitutions, a détourné des recherches dont la mé- 
thode aurifère aurait pu être l’objet. Toujours est-il que, soit pour con- 
tester, soit, au contraire, Pour soutenir l'efficacité des préparations d’or 
dans L le tr r affections chroniques, br br 
dans celu des affections sorofuleusesy on auraibipeinoy à; z sembler 

LA CPS D PA + po jeur: ds di: 5 wà e 
q: S „i Si P sk cet cet égard Ne cd a RSR 
= g ere ai e a n M. Le- 

pial s'est. efforcé de la remplir, et vos commissaires ne sauraient trop 
louer les soins qu’il a pris pour réunir en un seul faisceau des observations 

qui perdaient de leur valeur parce qu’elles étaient trop éparses, trop dis- 
és, et plus: encore le zèle avec lequel il a soumis lui-même un 
assez pana nomhie de sujets atteints de armoniosi au smuj- traitent 

réparations or: Une 

primer à beaucoup de faits Sangia dans le travail dont’ nous jas: rendons 
compte un caractère particulier, et: surtout les rendre plus décisifs, plus 
coñcluants; c'est que, parmi les individus sur lesquels M. Legrand a ex- 

ve dom SD qui, scan toute la durée ne 
de. É.e 2 

ques les Am dés 
si B. 

et le Li. sag x 4 ns d’or. S # 

courir au traitement ni le bon air, ni i ‘bonbe nourriture; miles soins 
de propreté, aucune enfin d t ygiéniq quelles il est 

C. R. 1837, 17 Semestre. (T. IV. N°9) 46 
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si avantageux de pouvoir placer les sujets atteints de scrofules. De tels faits 
sont concluants au dernier point, et démontrent au-delà deto 
doute le parti avantageux qu'on RS tirer de: traitement parle m méthode 

aurifère dans la maladie scrofuleuse. 
» Comme pour la maladie dailei d'or see être Misierrét contre 

tés scrofules de différentes manières et à différents états. Enfrictions faites 
à l'extérieur, et comme moyen d’agir plus ou moins directement sur des 

res gee sont n: deiae NEE. chroniques; et de sie à la 
bi 

sont le siège 40 plus diheire ou bidir encore pour le pansement des 

ulcères scrofuleux, c’est l’or pur qui convient le mieux. Il doit être mis 

préalablement à l’état de poudre impalpable : un corps gras,comme l’axonge, 

sert: d'excipient; on l'y incorpore dans la proportion de + environ, ou 

dè quatre à chip gmins: pam donnes oser cet or divisé, soit par 
i tes be en C 

des moyens m ques , soit pa p chimiques, n’est p ch 
š LS CR CS ES Pc. ” ER | i T 

raiike comme ses ‘oxides, comme des sels dontil: dure: la bs; pour 

agir à l’intérieur, soit en pilules ou en pastilles, soit au moyen de frictions 

faites sur la langue. Seulement, c’est chose démontrée par les recherches 

de M. Legrand , et par les observations d’autres praticiens, que Por pur, 
bien qu'infiniment divisé, n’a point alors une puissance médicamenteuse 

égale à celle des oxides ou des sels : l'action en est beaucoup: plus: douce. 

On peut faire la 'ahuishbimerefion: à ee de tous les métaux dont-lu- 
sacı e l'or divisé, sous le rapport 

issance d'action , il faut placer Voxide or par la potasse , puis 
Poal; dor par létain; DE << DE ANA age per- 
chlorure d'or et de soudeii gné sous le nom de mu- 

= TE à PRET Did nc N a a. L 1 T á ' et e riate d'or Ces CCRINEICS, piep 

économie: “Toutefois ae perturbation z ne serait: sport comparable 

jue peuvent f prod que tro vent, d’autres 

? Dea F 

5 á 

tels q Si = ceux A Li s net Le eo 
Cy UC mMer- 

ss t âcres et corrosifs : ? appliqués sur-un or- 
intérieur dans: ui trop grand état de concentration, ils 

tic a des ples violentes, bientôt suivie, dans certains 
ton: ce sont dé violents. pes, 5 €t 

EO e 
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parmi ces corps , il en est qui semblent avoir pour certains organes une fu: 
neste affinité ; telles sont y par exemple, les préparations arsenicales, dont 
Hiérodiiction dans l’économie par quelque voie que ce soit, et alors ce- 
pendant qu’elles n’ont point été: ingérées, est constamment suivie du plus 
grand désordre dans les fonctions dé l'estomac, et des intestins, avec altéra- 
tion de la structure de ces organes. Les préparations aurifères, ; t 
seulement au plus haut degré la propriété excitante, .et les phénomènes 
graves qui pourraient résulter de leur usage trop peu calculé, et trop peu 
mesuré, ont seulement de caractère: d’une stimulation générale portée à 
l'estè De là \ ient q inistrées avec:mesure ; avec circonspection , elles 

Duis isible les, alors mêni qu’elles ne produisent pas les bons ts thérapeutiques sur lesquels on croyait pouvoir compter : de là vient qu’ un des premiers effets de leur introduction dans l’économie, effet pres- 
que constant, c’est une activité plus grande des fonctions du. système di- 
gestif : de -là vient encore qu’on peut impunément en continuer l’usage 
bien plus long-temps que cela ne pourrait être. pour. les préparations de 
mercure g’ arsenic, N'était, qu'elles doivent être administrées dans des 
P niment mo , elles. rentreraient sous ce rapport dans 
la. catégorie des préparati ierruginuem PARERES yry SS epaia "5 Nous ne croyons.pas-devoi p "er da: plus grands déve oppe 
sur le travail que M. Legrand a prés sent té à PA cadémie. Moins « 1COr! 
drions-nous analyser les faits qui y sont consignés. Ces faits, en nombre 
considérable, sont fort analogues entre eux: ils ne diffèrent guère que sọus 
le rapport.du degré auquel était parvenue la maladie scrofuleuse, et des 
formes, nécessairement un peusarises, sous lesquelles elle se présentait chez 
les sujets qui ont été soumis à l'épreuve du traitement par. la méide, au- 
rifère. Nous ne pouvons que chercher à en saisir le. a et] 

À es générales. Or, tous ces faits , qui pour la K png sont particu, 
liers, sont propres à M. Legrand, quelques-uns ayant été communiqués par 
d’autres praticiens, ions ces faits, disons-nous, sont empreints d’ un CRAG: 
tèng dé exactitt e vérité, et nous ne ont moins à les. dopter 

ou plusieurs malades traités par les arations d’or en 
vok de guérison, ou tout-à-fait délivrés. de l'affection. Si f e d 
avaient été atteints; quel s po traces. es stigmate 
souvent inévitables, toujours indélébiles , et en qu e Ique sorte caractéristi- 

affection 1 passée. 

l PE à 

MA 

ques, de leur -A 
» Vos commissaires compre t les vœux de M. Legrand; 

ils y applaudissent , et en rie avoti iiecin, ami des progrès de 
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l'art, pour que ses résultats qu'il a obtenus ne soient jé perdus de vue, et 

pour qu’ils soient, au contraire, un de nouvelles expéri- 

. mentations. Ils espèrent que Ja méthode aurifère, pers au traitement 

des maladies d’origine et de nature: scrofuleuses, recevra la sanction du 

temps et de l'expérience. Toutefois, dût-elle n’être que:ce que sont tant 

d’autres méthodes connues-pour le-traitement des sorofules, ‘dût-elle être 

placée seulement sur la même ligne, et ne mériter que le même degré de 

fiance , il faudrait encore: ‘laconsidérer comme-une ne conquête utile pour 

la science. En aay les maladies c bien plus encore que les 

maladies aiguës auxquelles l'homme est exposé, se refusent, par leur ca- 

ractère, à ce qu un même système de traitement, un même agent thé- 

rapeuütique soit appliqué à chacune, toujours de la même manière, 

chez tous les sujets indistinctement, et constamment avec les mêmes 

avantages. On est heureux de pouvoir “choisir ; peur sue da en parti- 

rs entre diverses méthod: raiten qui, consi en elles- 

s seulement, sembleraient offrir la sème ‘puissance , et promettre 

la même efficacité : ét dans ce choix on a égard à l’âge des sujets, à leur 

constitution naturelle, qu’il ne faut pas confondre avec leur constitution 

pathologique, aux conditions dans lesquellesils-vivent ; et à d’autres cir- 

constances qui, ici comme ailleurs, compliquent les problèmes de la 

médecine pratique, mais qui n’empêchent pas que, bien que ses calculs 

ri. ‘sur Pead a À an mt SE RS elle n'ait aussi son 

on: “de M. best sur 

e affe j scrofuleuse, 

encore bien giele i maient u l 

pi néanmoins un intérêt réel en même temps qu elles tendent à à Fam but 

re nt utile. Elles pppn relief une m i € ra utique des 

aan E 
+ anne né :À 

M Toriaid doit mes invité à | poursuivre, et à pie À le ar tôt Fe 

sible, la tâche qu’il s'est imposée. Un nouveau travail, qui aurait limpor- 

tance et le mérite de celui dont nous venons de rendre compte, lui ferait 

érir ‘des rm à un mn ct sm éclatant de la satsinga 

“L'Académie adopte ces conclusions. 3 
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MÉMOIRES LUS. 

ZOOLOGIE ET GÉOLOGIE. — Sur une troisième espèce vivante de la famille des 

Crinoïdes , servant de type au nouveau genre Holopus ; par M. »'ORsieny. 

(Commissaires, MM. de Blainville et Bory de Fons 

« M. d'Orbigny. commence par définir-en peu de mots ce que sont, les 

zoophytes désignés.sous le nom de Grinoïdes, puis il donne un ‘abrégé 

de. leur. histoire. Il fait remarquer que, leurs restes, connus des anciens 

es sous le nom d'Entrogues.,:de Trochites et de Pierres étoilées, 

furent abord. rapprochés de PO; bellulair du G d par Ellis en 

1755, et, avec. plus de raison encore , de la. Vorticella;. qui était. l'ana- 

logue vivant des Pierres étoilées, Néanmoins, du temps de M. de Lamarck 

on ne connaissait encore que deux espèces et un seul genre (Æncrinus), 

duquel Miller, en, 1821 , fit naître une famille tout entière à laquelle il 

ax 9 se recherches des géologues en ont 

» du monde. » Et afin px le prouver, à entre rl ne détails. reg 

égard, détails qu’il doit faire connaître avec plus d'extension dans une 

monographie des Crinoïdes qu’il se propose de publier. 
» Les plus anciennes des Crinoiïdes qui parurent sur notre globe, con- 

_» tinue-t-il, song: jcontemporaines des Trilochites i Dxthacératiten.sé Li- 
D thoites y a la famille. des 

dire qu'à l'époque. où s’est t formée: la à grauwacke (x)vou calcaire de transi- 

tion , ces animaux l'e: mbre sur tous les autres. On s'étonne 

en | effet. de reconnaître que, : sur. quatorze genres de Crinoïdes;. huit exis- 
td ad dans ce premier, âge du monde vivant, et: d'avoir trouvé. es 

ne à 

A cette époque, siens les: genres saone iaht u cr ites Sy LU 

pes ne one s ae Pen nites.  Platycrinites et 

GiGi Ed 

(1) Pai suivi, ait M. d'Oise; dans ma no 
M: de la Pèche (Manuel géologique.) 
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Rhodocrinites. Il est remarquable que dans le groupe du calcaire carboni- 
fère, qui a succédé à la grauwacke, de tous ces nombreux genres de cette 
formation on ne retrouve qu'un seul, celui des Actinocrinites : ; c’est 
même dans ce terrain qu’on en rencontre pour la dernière fois les nom- 
breuses espèces , qui disparaissent ensuite pour toujours. Mais bientôt, 
dans la formation houillére se présente une nouvelle génération de +4 
noides, moins nombreuse en ps que celle de la grauwackeet en même 
temps peu différente, car les mêmes genres subsistent encore, à l'excep- 
tion cependant de téli des Actinocrinites et Cüpressicrinites qu'on n’a 
pas retrouvés, tandis que celui des Potériocrinites et celui des Pentremites 
viennent les remplacer en se montrant pour la première fois. Si l’on passe 
à l'étage supérieur aux groupes des terrains de grès rouge, on verra que, 
de tous les genres mentionnés dans là formation précédente, il ne reste 
plus qu'un, celui des Cyathocrinites , tous les autres n'ayant pas survécu 
aux causes qui ont occasioné léur déstruction ; tandis que la nouvelle géné- 
ration d’êtres propres aux grès rouges n’a produit qu'un seul genre diffé- 
rent de ceux dés formations inférieures, celui des Encrinites. On peut dire 
méme que c’est la période la plus pauvre en espèces de cette famille, puis- 
qu'on en connaît à peine cinq à six. Nous arrivons enfin aux groupes des 
terrains oolitiques si riches en fossiles, Surtout parmi les coquilles cloi- 
sonnées. Dans ceux-ci, les Crinoïdes reparaissent en grand nombre, mais 
sous des formes encore différentes ; de tous les genres dont nous avons 
cé trois Ets s’ "y montrent ; les Eugéniacrinites, les Pentacrinites 

qu’il nait une Le d'espèces d e genres incon- 

pre OF t mation A les Sji iüdóminen: 
cnl fome EN quittant la à Renation rique pour « celle ‘de la craie, on 
s'aperçoit que toutes les espèces de Crin raisser 
Mn "oh p na frage yook )0 

truction c e bell des de toute cette bel des Cri w 
espèce, l'Apiocrinites Re la seule qui vienne e encore témoig 3 
sein de cette masse i te S, de l'existence anté- 
rieure deu tant de genres qn ne € reparaissent plus qu’en vestiges dans les. 

répandus sur le sol terrestre preoa -u de 

obs E er que dans cette succession de aee ai Spi de 
à de it remarquer trois grandes époques: 1° celle-de la 

grauwacke, < ou à terrains de transition, contenant huit Es et vingt-six 
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espèces connues; 2° celle du groupe carbonifère, où l'on rencontre sept 
genres et dix-neuf espèces ; 3° celle du groupe oolitique, renfermant cinq 
genres et trente une espèces. Il en conclut que les genres étaient pius 
variés dans la première période, tandis que les espèces sont en bien plus 
grand nombre dans la dernière. 

» Après avoir parlé des Crinoïdes quise rencontrent à l'état fossile, M. d’Or- 
bigny reconnait que les Pentacrinites ; qui furent de tous les terrains, 
sont les seules qui aient survécu à la destruction simultanée des espèces 
fossiles, et qui soient encore actuellement vivantes ; elles sont représentées 
par le Pentacrinites Caput Medusæ et YEncrinus europæus , seuls restés 

| -globe e débris d ombreuse famille, dont les restes 

même, il cherche à prouver combien une troisième espèce, donnant des moyens de plus de comparaison avec les genres perdus, peut offrir d'intérêt. <i | tarb 
» L'espèce dont il va s'occuper a été découverte aux Antillés, par M. Rang. Il faut voir combien sont curieux les rapprocheménts qu'on 

pourrait faire dè ta r tes deux grandes espèces vivantes dans des 5 RER Je + y 5 g par 7 . 7 STE Te ve t i ER TA mers équatoriales, avec la température qui devait exister au temps où les Crinoi 6 dt cer = . tj m] ER] # +. Se ME» + f á T des: fo E: E nn piee pus i [eà PUR OR o e ee torride actuelle: iris i Siue feie MA o 
» La crinoïde qu’il fait connaître se distingue de tous les autres genres 

par deux caractères tranchés: 1° celui qui lui a valu son:nom de Holo- 
pus, et qui consiste en ce qu'il a le pied entier non divisé, caractèré qui n'existe dans aucun des genres connus; 2° celui d’avoir ce même pied court 
et creux, servant de réceptacle aux viscères , ce qu'on ne retrouve pas dans lesautres Crinoïdes, qui ont au contraireun renflement spécial à cet usage, ausommet du pied. M. d'Orbigny. donne ainsi les caractères du nou- veau genre qu'il établit : « Animal fixé au sol par une racine prenant la » forme des corps. solides sur lesquels elle_s’attache; de ce 
», base part un 

Mit 5 ARLES S S be aad de petites Ai pe i 
t L 1 Á EE ii A n Jla doc intion de 
ement comprimées. ». I| passeensui lescription 

» coniques. for 
l'espèce qu’il dédie à M. Rang. mstea srsiinab aro sb shob fes vanesat 
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MÉMOIRES ‘PRÉSENTÉS. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Dé la résistance des machines locomotives en usage 
sur les chemins de fer; par M. ne Pamsour. 

: (Commisirens MM. Biot ; Arago, Poncelet , Coriolis.) 

« L'objet que M. de Pambour s'est proposé, est de déterminer la résis- 
es machines | tives sans charge ou avec une charge ( ps 

et. d'analyser ensuite cet effet de manière à pouvoir le recomposer & priori 
pour une machine CRE d’après ses pr mp son, Fes et celui 

de sa charge. 
». Dans ce but, la a résistan Erena des chi nie “a ord 

déterminée par des expériences directes, faites selon trois procédés 

différents, dont l’un est le dynamomètre et dont les deux autres sont parti- 

culiers à l’auteur, savoir, celui de la moindre pression, qui consiste à re- 

connaître quelle est la moindre pression de vapeur capable de maintenir la 

machine en mouvementsur les rails; et celui-de l'angle du frottement, qui 

consiste à abandonner la machine à elle-méme sur un système de deux plans 

inclinés du railway de Liverpool , faisant suite l’un à l’autre; le premier plus 

incliné et le second moins incliné ge: rene de frottement, et à calculer la 

ll, on tient compte de l 

à Aa Pair contre lo- 3 

» Il Ti régie des expériences a ainsi bites sur neuf m Lie Eee a 

qu une locomotive du poids de 8. tonnes, à quatre roues ı non jn couplées; aune 

passive moyenne de 106 lbs; et qu'une de 12 tonnes et 

demie, à La Gb roues. PRESS a une résistance - paire e145 lbs; 
a AE A ir 

- (Vaut pp ii śsistań san Pune ne la force qu’elle dé- 

pense elle-même pi né i Lu ms Sesta force qu'il fudreit lui spr 

le long denie pte T™R 
où elle exécute le tirage d’un un train. Batre DO ET ie Kota» il 

ion : le frottement est une force exercée et mesurée au lieu même où les 

ttanites sont en contact; la résistance est l'effet définitif de ce frottement contre 

ia pret B e machine, c'est-à- dire une force a age — par la traction 
de ails pour la vaincre, Miro É à mäâchine dont il 

estici question ti dons dé citis dernière naine. 
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» Ces résultats concernent la résistance des machines isolées, ou sans 

aucune charge ; mais la charge accroît considérablement les frottements, et 
par suite , la résistance propre de la machine. 

» Pour arriver par la théorie à la connaissance de cet accroissement de 
résistance en vertu de la charge, l’auteur partage la résistance des machi- 

nes en trois portions, savoir , là résistance due au poids de la machine 

considérée comme voiture, la résistance due aux frottements de ses orga- 

nes mécaniques pris séparément de toute charge, et la résistance addition- 
nelle due à l'effet de la charge sur les joints de la machine. 

» Ce dernier effet, soumis au calcul conduit à une formule générale, 
yen de lat déterminer la résistance additionnelle pro- 

chac ue tonne de la rires dans une machine quelconque dont 
les enson sont connues. 

» Cette formule contient deux termes, l’un relatif au frottement des ti- 
roirs, où l’on reconnait que la Misund qui en résulte contre la prôgres- 
sion de la machine varie en raison directe de la course et de la surface des 
tiroirs , et en raison inverse de la course et de la surface du piston; autre, 
relatif aux frotte nents sur | ‘essieu coudé, où Pon reconnaît que cette partie NS à 

le augmente a ‘avec le diamètre de Rae la manivelle 

» Cette ferais subit une nettes qadi il y a siti machine 

deux paires ou trois paires de roues couplées. 

» Les résultats de ce calcul se trouvent ensuite vérifiés par la re- 
cherche pratique de cette même résistance additionnelle, ou par une 
série d'expériences chars Mie ce but direct, et au SAR daig calcul 
très simple.. 

» On tiént compte dans ce calcul de la résistance de l'air, d'apres des 
expériences directes de l’auteur sur de grandes surfaces , qui ont donné, 
comme on devait s’y attendre, un étlit plus considérable que celui qu’on 
admet générale d'après des sécherches établies sur des surfaces d i 

avec ch même r rapidité, éprouvent non pas des résistances 
nelles : à leur étendue , mais des résistances qui croissent) 
tene de; de sorte que la résistance de lair par unité de surface 

considéral e pour spl >am kei pone les Du reste, cette 
recherche fera Tobjet « í ) : 
démie. sis itae ‘3 

C. R. 1837, 197 Semestre. ! T. IV, No 9. - 47 
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» On tient compte aussi dans le calcul , de la pression subsistant sur la 

face opposée du piston en raison du rétréciss i du passage de sortie 
de la vapeur dans l'atmosphère. La détermination de cette pression ré- 
sulte d'expériences directes également faites par l’auteur avec des appa- 
raie spéciaux fixés aux machines, et dont il se propose de rendre compte 
à l’Académie. 

» Le résultat, tant du calcul que de l'expérience, sur la résistance 
additionnelle des machines, est que cette résistance est moyennement 
de 0,50 1 par tonne de charge pour les machines à quatre roues non cou- 
plées, et de 1 İb par tonne pour les machines à quatre roues couplées. 

» La résistance organique des machines, ou celle qui résulte du 
frottement invariable de leurs organes mécaniques , reste ensuite à déter- 
miner. 

» La théorie conduit, à cet égard, à une formule dans laquelle on 
reconnait l'influence des proportions de la machine sur sa résistance 
organique. On y voit que cette résistance augmente avec la longueur de 
la course du piston, le diamètre du cylindre et l’épaisseur du piston, et 
diminue au contraire par l’augmentation du diamètre de la roue. | 

» La mème résistance organique est ensuite déterminée par la pra- 
tique et l'expérience directe, qui confirment les considérations précé- 
dentes, On reconnaît que la résistance organique éprouve les variations 
indiquées par la théorie, mais que sa valeur moyenne, pour les machines 
qui sont le plus en usage, peat être portée à 4o Íb, 

» Ces diverses déterminations donnent le moyen d'estimer à priori la 
_résis un ive bien faite dont le poids est connu. On 
voit, n effet, qu’au es pate i représente en livres la résistance due au 
frottement de ses organes mécaniques, il suffit d'ajouter sa résistance 

comme voiture, qui sera de 8 Ïb par tonne, et sa résistance additionnelle, 
| ed: 1 15 ou de 4 © par tonne, selon que les roues seront ou ne se- 

ront pas cou 

» Cette manière  inluer la résistance passive d’une rachis est utile 
toutes les fois qu'on veut calculer les effets qu’on en peut attendre, sans 
recourir à une expérience immédiate, Mais elle est surtout nécessaire, 
lorsque, avant de construire une machine, on veut déterminer les propor- 
tions qu'il convient de lui donner pour en obtenir des effets voulus. 
Dans ce cas, en effet, on ne peut faire le calcul sans y employer la résis- 
tance passive purée de la machine; et comme on a toujours décidé 
d'avance le poids qu’on veut lui donner, on voit qu’il est facile d’en dé- 
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duire la résistance passive qu’elle aura, si elle est construite convena- 
blement. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — [Vote sur un passage du mémoire de M. Poisson, 
concernant la Théorie de la Lune; par M. G. pE PONTÉCOULANT. 

(Commissaires , MM. Arago, Poinsot, Damoiseau , Libri, Sturm.) 

BOTANIQUE. — JVote sur les Scitaminées , les Cannées et les Orchidées ; par 
M. Taém. Lesrisoupois, professeur de botanique à Lille. 

- (Connie: MM. Ad. de Jussieu, Richard.) 

enmURGIE. — Opération pratiquée pour un cas d'encéphalocèle remar- 
el par le docteur Arex. Tarerry fils. 

(Commissaires, MM. Magendie, Roux, Breschet.) 

Avec son mémoire, l’auteur a envoyé un plâtre et plusieurs exemplaires 
d'une gravure représentant l encépbalocele. 

mn APPLIQUÉE. — - Observations sur la machine à vapeur rotative du 
comte de Dundonald; ; par M. Braman. 

F À y in T f + ds CN Ces observations sont ad e e de 
comme supplément à un mémoire qu'il avait s soumis aû jugement de 
l'Académie, et qui a paor objet une machine à vapeur rotative de son 
invention. M. Bramah s'était d’abord prononcé contre cette machine. En 
s'appuyant sur l'opinion de Tredgold, il pensait qu’une machine rotative 
quelconque, toutes choses égales d’ailleurs, ne pourrait jamais arriver 
au-delà des deux tiers de l'effet produit par une machine à mouvement 
alternatif, ou de va-et-vient. Les expériences qu'il a faites depuis avec 
un petit modèle de la machine du comte de Dundonald > paraissent avoir 
modifié son opinion. 

L’écrit de lord Cochrane est renvoyé à la Commission Pr 
nommée, | 

47. 
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CORRESPONDANCE. 

MECANIQUE APPLIQUÉE. — M. le Ministre des Trade publics, E dri 
culture et du Commerce transmet une lettre de M. de Beaunez, médecin à 
Maubeuge, qui insiste pour avoir le jugement de la Commission nommée 
par l’Académie, au sujet d’un mémoire sur un nouveau axstèeme de dra- 
guage qu'il avait présenté le 16 septembre 1835. 

La lettre de M. le Ministre et les papiers qui l’accompagnent, sont ren- 
voyés à la Commission, à laquelle on adjoint M. Coriolis en remplacement 
de M. Navier, entre les mains de qui le mémoire de M. de Beaunez était 
demeuré, 

PHYSIQUE DU GLOBE. — L'Académie ayant reales a concours de ses mem- 
bres et de ses correspondants, pour éclairer la question du défrichement 
des bois sous le rapport deses effets météorologiques, M. Moreau de Jonnès 
rappelle à lattention de l’Académie un ouvrage qu'il avait il y a quelques 
années adressé à l’Académie de Bruxelles, pour concourir à la solution 
d’une question toute semblable, posée par ce corps savant, et qui avait mé- 

_rité le prix. 

À l’occasion de la lettre de M. Moreau de Jonnès, M. l. Arago annonce que 
la Gommission nommée | asti 

| d'administration des hépitaux e 

ER l'Académie, on: qu'il a prise le 15 février, de derniers à M. le 
Ministre de l'Intérieur , par l'organe de M. le Préfet de la Seine, l’autorisa- 
tion de transférer les restes de M. le baron de Montyon, du cimetière de 
Vaugirard, sous la statue en marbre qui lui a été érigée à l’entrée de PHô- 
tel-Dieu. Le consenta de l'Académie est nécessaire, parce qu'elle doit 
contribuer pour ? aux frais d’exhumation et d’inbumation. Elle le donne 
sans difficulté. 
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M. Orfila sollicite l'honneur d’être porté sur la liste des candidats à la 

place devenue vacante par la mort de M. Desgenettes. Il joint à sa lettre la 
note des titres sur lesquels il croit pouvoir appuyer sa demande. 

Ces deux pièces sont réservées pour être remises à la Commission qui 
sera chargée de présenter une liste des candidats. 

MÉTÉOROLOGIE. — Aurore boréale du 18 février 1837. 

M. Arago donne l'indication de toutes les villes de Franced’ôù il a recu 
jusqu'ici dés observations de la dernière aurore boréale. Ce sont : 

Autonne, près c de Meaux ; observateur, M. D. 
Luzarches.. 4 À ETETE i. i; 

E Sia ea val i. E Ae a Ba EIP M. Zoëga ; 

Fersattle eni LV 72: M. Gaudin ; 

Sarreguemines.......... MM. p Eelim; ; C Barhaise ; 
RE à: re cie NT M. Pitot de Helles ; 
r si Lit ax Là M. A irlet ; 

ER Frs Saint-Hilaire : t lier, ossai isna { > Montpellier be s 2 M e 
= Marseille.. PASA pbs dE ue Falz. : x : 

er les observations seront arrivées en. plus grand non b rez l : Ar à en donnera Fan: de e maniè 5 Personnes qui cı 
la possibilité de déterminer la bastar. da phénomène par s sa Pallare ap- 
parente, puissent entreprendre ce calcul. 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Lettre de M. PurrLon-Bosrawe à M. mE. sur la 
température de la Grèce. 

« Jai l'honneur de vous adresser les observations que vous avez bien 
voulu me demander sur la température des sources en Morée. Le premier 
tableau comprend douze observations faites sur des sources qui jaillissent 
au niveau, ou très près du niveau de la mer. Le second ne contient 
que cing observations relatives à des sources situées à à diverses haut 
jusqu'à celle dé 1000 mètres. Elles ne sont pas assez nomb u 

| : t se r: P don seulement à ai ét ce que je crois, „à A du climat. à 
» Sous le premier point de vue, j'ai hé à faire voir, en traitant 
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des phénomènes récents (Géologie de la Morée), comment l'existence de 
grands cours d'eau souterrains, au lieu de nappes aquifères comme 
dans le nord de la France, résultait de la constitution géognostique de 
cette contrée, et comment ces deux ordres de faits rendaient compte des 
divers phénomènes des cavernes ossifères. 

» Les roches qui composent le sol de la Grèce sont très fracturées, 
mais peu perméables; les eaux se perdent partout, dans les vallées comme 
dans les bassins fermés de l’intérieur, et il en résulte toute une hydro- 
graphie eein dont les Grecs anciens ont souvent cherché à suivre 
la trace. 

» Dans le golfe d’Argos, un grand nombre d: ces cours d’eau viennent 
paraître au jour à une très petite hauteur au-dessus du niveau de la mer 
actuelle; et Pon reconnaît bientôt qu'ils suivent la trace des rivages que 
la mer occupait pendant la période tertiaire la plus récente. Sans doute, 
les dépôts de cette époque, en cimentant les fractures du sol ancien, ont 

refoulé les eaux au-dessus du rivage. C’est là que, malgré un nouveau 
mais faible abaissement relatif de la mer, elles ont maintenu leurs ou- 

vertures. La pureté de leurs eaux est la même dans toute saison, et ce- 
pendant leur principal aliment est cette masse d’eau de couleur rou- 

geâtre, engloutie chaque année dans les gouffres de l’intérieur, pendant 

la fonte des neiges de la saison des orages. Il faut donc que, loin de 
parvenir au jour par une pente directe et continue, elles parcourent 

un long trajet, et déposent dans des lacs- souterrains toutes les matières 
qu’elles tenaient en suspension: 

surtout à l’époque qui 
nce de Tee cavités 

» , Quant aux conséquences à à tirer de Le température de ces sources, 

nous reconnaissons qu’il est impossible de conclure la température moyenne 
d’un lieu, lors: ue l’on n’a que quelques observations d’une seule source, 

attendu qu elle peut être influencée par la hauteur du point de départ, la 
profondeur des réservoirs , les réactions chimiques, la rapidité du trajet, etc. 

Mais en est-il ainsi quand on peut multiplier ses observations sur un grand 
nombre de sources et étudier les circonstances diverses que chacune pré- 

sente? Nous sommes loin, sans doute, d’avoir atteint ce résultat, et ce- 
pendant notre premier tableau, qui renferme douze observations relatives 

à des sources au niveau de la mer comprises entre 37° 36/ et 36° 28! de 

latitude, montre une certaine concordance avec les variations de la latitude 
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qui, loin sans doute d’être régulière, n’en est pas moins remarquable, Les 
températures extrêmes s'écartent en plus et en moins d’un degré vingt-cinq 
centièmes de la température moyenne, et celle-ci, résultat tout-à-fait irrat- 
tendu, ne diffère que d’un dixième de degré du nombre donné par la for- 
mule de Mayer pour la latitude moyenne 36° 58/: la température de ces 
sources est donc ici une fonction de la latitude sur laquelle les causes de 
perturbation dont nous avons parlé n’exercent que peu d'influence. 

» Ce résultat était pour nous d'autant plus inattendu qu’il ne s’agit pas 
ici de ces petites sources d'infiltration qui coulent lentement entre les 
couches solides et les amas meubles qui les recouvrent, et doivent prendre 

_ la température à peu près constante de ces couches peu profondes; ce sont ici de véritables rivières souterraines, qui prennent naissance dans des bassins comme celui du Stymphale ou de Tripolitza élevés de 630 mètres, et qui après avoir passé sous des vallées profondes et des contre-forts élevés, reparaissent à une température de 17 à 18 degrés. 
» Les observations sur la température des’sources à diverses hauteurs, sont malheureusement trop peu nombreuses pour qwon puisse en tirer quelques conséquences positives; ellesindiq ent un abaissement de température de 1° pour 150™, Saussure a trouvé pour valeur moyenne dans les Alpes, 1° pour 154"; mais en enfonçant son thermomètre à des profondeurs où les variations diurnes n'étaient plus sensibles. 
» Je mai pu visiter le littoral de l’Achaïe; c’est là, à ce qu'il me semble, que les observations de la température des sources aurait le plus d'intérêt. Elles sont nombreuses, situées sous la même latitude, à la limite de la mer tertiaire et au pied d’une chaîne élevée et continue. On devrait s’atten- dre à de l’uniformité dans les résultats, et les températures qui s’écarteraient sensiblement en plus de la valeur moyenne devraient être considérées comme signalant des sources d’origine thermale, fait qui n’aurait rien de surprenant, surtout dans la partie de la Grèce la plus agitée par les feux souterrains. » 

me 

+ conla 
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nca de quelques grandes sources , képhalo-vrisy, très ao du 

niveau de la mer (1830). 
- Nota. “Toutes ces sources appartiennent au versant oriental du massif Ségo 

LOCALITES. ~“ Date del'ob t Latitude. vare de Tair ture des “ OBSERVATIONS. 
ombre. | sources. : = 

ı Sources de l'Erasinu PE 15 à 20™; bulles 
RARR T Di doum 1830. | 37036 15050 

2 14. de Lerne........ :eB mars id....,...| 37 33 | wkol a Ga én ; e 
3 Id. e Mousto, près 30 paré à 4 heures K : es à quelques 

d'Astros. secre OiP...,:..| 372$ 14 719,00 net ae dessus de la mer., 
Id. Vi RRS 8 juin. TOR Id. Urs to | 

z aaa Ns = i e ETE ORASI 36 58 |........| 16,50 |Élevées à Le mètres. 
a8 avril 13 heures.| 36 5o 23 17,90 |Peut être 10 mètres 

> a ++ j3 ju Sparte eee D lt tueurs 17,90 
3 Tinuk.. EN iS e juin. over PR hs GAS 65 18,00 |Saumâtre : altitude, 2". 

y Marathonisi. ......, ‘27 mai à 6 heures Sa i 
du soir... 36 46 | 22 ` 17,50 |Saumâtre (2 à 3m). 

10 Vouilla Mars duo in dé Gi à 36 44:À 14,5 15,00 |Rivière sortant an niveau de 
= la mer et refoulant ses 

11 Pigadia (puits wa Bhais OISE W a a o , 
12 Pors Bogia Geo: Loa > i dooa ; 

gi : Vélo nidia , A p S ; 
TS soy cap Malée 13 wn, go cha- ; 

UN e OTEN N CE 1 19,00 |Altitude, 25 à 30™. 

Latitude SEE 360 55’. Temp. a "a 2 64 (1) 
La formule IAS costi donne pirs rra e 17.5 

Température des sources situées à Aerst hauteurs. 

LOCALITÉS. | Latitude. | Élévation. 
Temyérature| Hauteur 
des sources, | pour 1°. 

Je prends pour température de 
comparaison celle qui résulte 

Niveau de: -de la = cie des eiaa pre- 

Hayani ( s sources du tableau pré- 
Tei, 19e fre ; an à dans 1 e 35° 

g i Hauteur conne asr mètres près 

Penn, mu hauteur, n’est 
pas de 

rü EU x L'erreur, en À at De (11 mr 100 ee : Sn pong > 
dans l'Attique. ..... | 38 10 | gco à r000(%*)| 11,00 |150 à 167|Je compare ie a température Es - 11,00 à cdile du niveau de la 

péra que j'estime 17,00 
d’après le résultat (1) et Ja 
for yer. 

L'élévation eh se pou inuti rouvé ne e, dans dans Alpes; en pro = dem és tre à wà E où la variation rS était plus sensible moyennes ne à Pan caro du Saint-Bernard , ont donné 1° pour 200 mè- 
umboldt). 

asi 

ie et sous l'équateur, 1° pour 200 mètres 

TP is 

(M.d 

Dr nya incertitude d'un quart de degré sur pé ? Jy t de la fonte des „3 , et à 400" du ee du 
sue os san eg comme Area “ar. ph la source est plus 

e, ne croit pas pr y ait ns de 100 mètres d ot 
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cume. — Lettre de M. Canours sur l'analyse de l'huile essentielle de 
pomme de terre. 

« L'analyse que M. Dumas a faite de l'huile essentielle de pomme e 
terre, ayant fixé pour sa composition la formule C*H*#O*, qui corres- 
pond à quatre volumes de vapeur, je pensai que ce composé pouvait étre 
rangé dans la classe de l'alcool et de l'esprit de bois, ce qui m’engagea à 
en faire une étude approfondie. Sa constitution serait telle qu’un volume 
serait représenté par un volume d’un hydrogène carboné, CSH5, et un 
volume de vapeur aqueuse, de telle sorte que la formule précsderite 
pourrait être décomposée ainsi qu’il suit : CH, H4O*. Dans le but de 
vérifier cette hypothèse, j'entrepris des expériences-qui me semblent 
avoir décidé la question : cependant de nouvelles expériences sont né- 
cessaires encore. Parmi les résultats que j'ai obtenus, je citerai les sui- 
vants : l'huile traitée par l'acide sulfurique concentrée à une douce cha- 
leur et même à la température ordinaire, donne naissance à un acide bien 
distinct, ayant pour radical C*°H*°. Cet acide mis en contact avec les bases, 
forme des composés solubles, dont l’analogie de composition avec les 
sulfo-vinates êst incontestable: ainsi le sel de baryte, pe ee est 
représenté par la formule 

SO, BaO + S0*, Cor» + 
Fy 

» Ces sels du reste sont faciles à distinguer les uns des autres par leurs 
caractèrés. Si Pon met Phuile en contact avec Piode et le phosphore, il 
se dégage une matière éthérée, dont l’odeur est légèrement alliacée, dont 
le point d’ébullition est moins élevé que celui de l’huile primitive, et qui 
peut se représenter de la même manière que l’éther hydriodique. Enfin 
r Pacide nitrique et le chlore mont donné des produits sur quels je me 
propose de revenir avec détail. Des occupations étrangères à ce sujet 
m'ayant obligé de suspendre mes recherches. Jenvoie cette note seule- 
ment pour prendre date, me réservant de communique mes s résultats 
à l'Académie, dans un prochain mémoire. » 

cumurce. — M. Baudelocque neveu adresse un se a dcr 7 
nalogie avec le dilatateur du canal de l’urètre, et à l'aide el on arrête, 
dit-il, à instant même, les pertes de sang qui surviennent aha sets 
maladies des femmes et pondant le cours de lā grossesse, 

L'instrument sera soumis à l'examen de MM. Roux e: 
C. R. 1837, 1° Semestre. (T, IV. N°9.) 48 
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L'Académie accepte en dépôt un paquet cacheté envoyé per | MM. Arnal 

et Ducommun. 

 MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — M. Dausse, informé depuis peu seulement de 
la réclamation que son projet de baumge présenté 2 à l’Académie le 17 oc- 
tobre 1836, a provoquée le 1° novembre de la même année, de la part de 
M. Poirée, auteur d’un autre projet de. barrage, réplique que les deux pro- 
jets n’ontabsolument rien de commun que les aiguilles, qui n'appartiennent, 
dit-il, à personne, puisqu'il en existe de temps immémorial sur un grand 
noribre de rivières. 

La lettre de M. Dausse sera remise à la Commission char gée d'examiner 
son mémoire et la réclamation de M. Poirée. 

M. Puaillette adresse, pour être placés he la collection de l'Académie, 
des fragments de substances en décomposition, recouverts de nouveaux 
composés résultant d'actions électro-chimiques. 

M. Mandl remet également de la part de M. le baron Jacquin , des échan- 
tillons d’infusoires fossiles provenant de Franzensbad en Bohème. 

La Société industrielle de Mulhouse adresse un roppart qui lui a été fait 
sur les plaques fusibles. 

inadier envoie de Nimes quelques observations sur la so- 
quations du c cinquième degré, solution qu il croit avoir décou- 

Les observations de M. Meinadier seront examinées par M. Het 

M. Coulier s'étonne que Î la Commission qui a fait un rapport sur les 
moyens d’ empêcher le b nent des papiers timbrés, ne se soit pas oc- 
cupée des papiers dits de. sûreté. 

M. Arago répond qu'ils seront r objet d'un rapport de la part d’une oeil 

velle Commission déjà nommée. | 

étaire se borne à à. annoncer k réception Taak lettre de M. de 
2 , relative à une discussion que cet officier aurait avec MM. Geof. 

froy Saint-H père et fils. ; 
a NA ES A + PRE» - SSanc Are ne analyse, l’une de M. Na- 
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tus, qui, prétendant que les épidémies viennent de ce qu’on enterre les 
cadavres, voudrait qu’on les brülit. 
La Ronde, de M. Pascal, sur le mouvement perpétuel. 
La troisième, de M. j qui se croit en possession d'un moyen 

de mouvoir les voitures avec une grande diminution de force. 

La séance est levée à cinq heures. TA 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

° » 
L'Académie a reçu dans cette séance les Ouvrages dont voici les titres +. 
Comptes rendus hebdomadaires > ol de l’Académie des Sciences ; 1837, 1°" semestre, tome 4, n°8, 
Funérailles de M. Molard. — Discours de M. le tarn Ca. "Dorr; iacr. 
Leçons sur les Phénomènes Physiques de la vie ; ee m GEND) 

_ 2 livraison, Paris, 1837, in-8°. : À 
Annales des Sciences Naturelles ; “ebtethbte 1836, in-8, 
Mémoire sur la PEER de fa Chine et ses variations , de epuis l'an 

2400 avant J.-C. jusqu'au 13° siècle avant notre ère. ; par M. É. Bior ; 
brochure in-8°. 

Voyage dans l'Amérique méridionale ; par M. D'ORBIGNY ; ; 22° livraison, 
in-4°, 

Galerie ornithologique , ou Collection d'oiseaux d'Europe , décrits par 
M. À. DOnmeny et dessinés par M. Traviès; 11° livraison, in TAA 

Magasin de Zoologie; par M. Guérin; 6° année, livraisons 5 et 6, Paris, 
1836, ne 

ouveau Traitement spécial et abortif de l'inflammation de fa Peux, 
eg tissu RÀ des veines , des vaisseaux capillaires, angui 
lymphatiques ; par M. Serre; brochure in-8°, Montp el 

Leçons de Chimie élémentaire Jaites le dimanche; par M. Goia 
2° partie, 1™ et 2° leçon, Rouen, in-16, 
Mémoires et Analyse des Travaux de la Société d Agriculture, Com- 

merce , Sciences et Arts de la ville de Mende; 1854 — 1835, in-8°. 
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Cours complet d'Agriculture ; tome 13, et 13° livraison de planches, 

Paris, in-8°. 

Bulletin de la Société de Géographis ; 2° série, tome 6, Pare » 1836, 
in-8°, 

Recueil maineensa industriel et commercial; n° 37, janvier 1857, 
in-8° 

Ueber die Chronometer.....Sur les Chronometres de M. Kessels, avec 

des Observations sur l'usage du Chronomètre ; par M. Hansen; Altona, 
1836, in-8°. 

Sul Tricocefalo.....Lettre médicale de M. perre Cuu , au professeur 
Lanza , sur le Pecah dispar , observé pendant le choléra asiatique 
à Naples; brochure in-8°, 1836. 

Annales de la Sociéié d'Agriculture, Arts et Commerce du départe- 
ment de la Charente ; tome 18, Angoulème , in-8°. 

Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l Auvergne, Nous la 
direction de M. Licoc; novembre et décembre 1836, in-8°. 

Gazette médicale de Paris ; tome 5, n° 8. 

Gazette des Hôpitaux; 10° année, n™ 22 — 24. 
France médicale; 1"° annnée, n° 32 et 33: 
La Presse médicale ; n” 15 et 16. 

Écho du Monde savant ; n° Go. 
L'Éducateur ; ; septembre et octobre 1836, in-4°. 

Hié res Égyptiens et des 
tus 
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — [Vote sur les inégalités du mouvement de la Lune 
autour de la Terre; par M. Poisson. 

« Dans l'avant-dernière séance, l’Académie a recu de M. de Pontécou- 
lant, une note où il.était dit qu’un calcul que j'ai fait dans mon mémoire 
sur le mouvement de la Lune, est pc rm et ns pas la partie 

base des idées fausses, sur lesquelles il serait dangereux. de, 
dans d'autres cas. Or, le calcul dont il s’agit n’est autre chose 
monstration de l'invariabilité des grands axes des or 
que M. de Pontécoulant ne croit point applicable 
Lune, GS b ne! tà s son Rap'uon »]e pense avec to 

GTR as 2 AT. =. 

(1) Crispi ph re » pag. Fe 
CR. 1837, 1° Semestre, (T. IV. N° 10) 49 
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sont occupés , éomme moi, de cette question, Pune des plus importantes 
de la mécanique céleste, que cette démonstration est exacte, et qu’elle 
convient au mouvement de la Lune, aussi bien qu’à celui des planètes: 

les objections qu'il a faites me paraissent sans aucun fondement; mais ce 
sera à la commission, nommée sur sa demande appuyée par moi, à les 
examiner et à les juger; en attendant, voici un re a; succinct de ce 
théorème de l’invariabilité des grands axes. 

» Euler et Lagrange avaient trouvé, par des calculs fautifs, une inégalité 
séculaire dans l'expression du grand axe; Laplace, au début dé sa carrière, 
avant qu’il fùt membre de l’ancienne Académie, rectifia cette erreur, et 
montra que le grand axe, différent en cela detous les autres éléments éllip- 
tiques, est invariable, du mojns quand on borne l’approximation à la pre- 
mière puissance des forces : perttinbatiken d'une part, et, de l’autre, 
aux t e set de éxcéiffièiés 

des orbites. Son mémoire e-est imprimé dans le volume des Savants étran- 
gers pour lannée 1773. Trois ans après, Lagrange reprit la question; il 
parait qu'il vérifia d’abord que les termes séculaires ou indépendants des 
moyens mouvements, se détruisent encore lorsqu'on pousse l’approxima- 
tion jusqu'aux termes du cinquième ordre, par rapport aux inclinaisons et 
aux excentricités (1); et c’est ce qui l’engagea à chercher une démonstra- 
tion de l’invariabilité des grands axes, directe et indépendante de ce degré 
g tr : il PAPER, en effet, à mettre la AASrERUER du grand 
axe sous à priori qu’ égalité séculaire n’y peut 
ss mais se ile J églis Le puisancs de la force per- 
turbatrice, supér a premiére. à suffis; en ce qui c concerne le 

gnd a axe, dost pè différentielle ne subit qu'une seule ir itégration, et qui 
ne peut, en conséquence, acquérir qu’un seul diviseur de l'ordre de cette 

force; mais le moyen mouvement s’obtenant par deux i intégrations succes- 
sives, si sa sénsele; exprimée au moyen de celle du grand axe, avait 

i z culaires du second ordre par rapport à la 
wce perturbatrice, son expression auraît contenu de semblables inéga- 

lités dune étendue indépendante de de cette ons. comme cela a lieu pour 
Là et les‘iric il aurait été indispensable 

k égard; car te ce qi pourrait altérer les moyens mouvements 

ucune HET son TRAE imprimé parmi ceux dot Aiie 

nég 1776; mais c’est une chose que je me souviens de lui avoir en- 

w 
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planétaires serait essentiel à considérer en astronomie : il importe, par 

exemple, de savoir si l’année sidérale a aujourd’hui la même durée, préci- 

sément, qu’au temps d’'Hipparque; c’est en la supposant constante que l’on 

trouve que l’année tropique a dů diminuer, par l'effet d’une variation 
dans la précession des équinoxes, d’à peu près une demi-seconde par 
siècle, et qu’elle est actuellement moindre d’environ 13 noppies, qu’à 
l’époque de l’astronome grec. 

» Ces considérations mont déterminé, il y a près de 30 ans, à calculer - 
les termes séculaires de la différentielle du grand axe, dépendasié du carré 
de la force perturbatrice, et jusqu’au quatrième ordre, exclusivement, 
par. FAPRONÉ aux inclinaisons et aux excentricités. Ce aisn n'avait d'autre 

e son extrême longueur; il me fit voir que tous les termes 
de cette espèce se détruisent sans aucune exception; et, à l'exemple de 
Lagrange, je cherchai dès-lors à démontrer à priori que cette destruction 
devait avoir lieu, quelque loin que l’on poussât l’approximation , à l'égard 
des excentricités et des inclinaisons. J'y parvins heureusement, soit en dis- 
posant d’une. manière convenable, les différentes parties de la différen- 
tielle du grand axe, qui ont pour. facteur le carré de la masse de la 
planète. troublante, soit en prouvant, à Paide du principe des forces 
vives, que ce qui a lieu Re ces parties, est également vrai par rap- 
port aux termes qui ont fa Je. produit de cette masse et. de. 
celle de la planète troublée, Me Maa mémoire, présenté à l'Institut en 1808, 

est imprimé dans le 15° cahier du Joani de l'École Polyt 
» Je n’oublierai jamais la manière flatteuse dont les géomètrés et ge 

astronomes ont accueilli mon travail, qui fut pour Lagrange et Laplace 
une occasion de rappeler leurs anciennes idées sur ce. sujet; ce qui les 

conduisit, en même temps, lun et l’autre, et par des considérations 
ifférentes, aux nouvelles expressions des différentielles des éléments 

elliptiques dont ils ont enrichi la mécanique céleste. Au moyen de ces 
formules , ils ont simplifié ma démonstration sans rien changer toutefois, 
à sa forme et à son principe. Elle est indépendante de la- | 
des moyens mouvements de la planète troublante et. de, a. planet 
Larsen m les esp la iena and axe, do 



( 348 ) 
géomètres qué je viens de citer, je me suis occupé de nouveau de la 
question de Pinvariabilité des grands axes, dans mon second mémoire 
sur la variation des constantes arbitraires (1). Enfin , dans mon mémoire 
sur le mouvement de la Lune autour de la Terre, cité au commen- 

cement de cette note (2), jai donné plus d’extension au théorème re- - 
latif au second ordre de la force perturbatrice, en faisant voir que 
l'expression du grand axe ne peut renfermer aucun terme que l'inté- 

gration aurait abaissé au premier ordre, parmi ceux dont l'argument 
ne serait indépendant que du moyen mouvement de la planète troublée, 
et pourrait contenir celui de la planète troublante; résultat qui sera 
ütile pour simplifier le calcul de l'équation annuelle du mouvement 
de la Lune (3); et mon analyse montre de plus que les termes de cette 
sorte n’ont pas pour diviseur la vitesse moyenne de la planète. trou- 
blante, qui serait une petite fraction dans le mouvement de mie sa- 
tellite, à cause de la lenteur ee ‘de celui da Soleil.” 

» indépendamment du moyen n ent dit, la per 

tude moyenne renferme un second élément “elliptique, représenté par 
la lettre € dans la Mécanique céleste , et qui désigne, dans le mouvement 
non troublé, la longitude moyenne à l’époque d’où le temps est compté. 
Cet élément, devenu variable dans le mouvement troublé, introduit dans 
l'expression de la longitude, des inégalités indéperidantes des moyens 
mouvements des deux planètes, mais qui ont seulement pour diviseur la 
première päissonice du coefficient du wi dans leur argument. On croyait 
qu’il en poa sult: e de la Lune, une inégalité sen- 
sible, dont: à peù près r84 aps, et qui aurait pour 
arboitient une fs la téngitode: ‘du périg Ba satellite ; plus deux fois 
celle du nœud de son orbite, moins trois fois celle dù périgée-du 
Soleil ; ce qui donnerait, à son coefficient, un très petit diviseur. 

de fait voir à his RAS mon mémoire sur le mens ride 
HS ÉSEUSE us 

Mém i BE lë piiiitie: aadi Vinstitut, année 1811 , 2° pane 2 
- (a) Mémoires de l'Académie; tome XII. © - 
TR Le coefficient de cette: aema -calculé par M. ER est moindre de. 5".q que 

Tmin u. 11 serait bon de chercher la cause de cette 
n M. Danone, 1, € ce a s’élèverait à 673",70 , et d’après les Tables 
es observation, il a 671”,80 pour valeur. Rélativement à üne 
lu Lune T Fon appelle la variation > il reste aussi à tine "E 

” 
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la Lune, que le développement de la fonction -perturbatrice ne ren- 
ferme aucun terme qui ait cet argument; en-sorte qu'aucune inéga- 
lité de cette longue période, et provenant de l’action du Soleil, ne peut 
exister dans le mouvement de notre satellite. On s’est aussi assuré 
qu’une inégalité d’une période à peu près égale à celle-là, qui résulte- 
rait de la différence d’aplatissement des deux hémisphères de la Terre, au- 
rait une grandeur insensible, et peut être négligée. Cependant Burckhardt 
a admis dans ses. Tables du mouvement lunaire, comme un résultat de 
Pobservation , une pareille inégalité dont il a fait le coefficient égal à 1 2,5. 
Or, les observations.de, Bradley et celles de Maskeline ne sont pas séparées 
par un asseg-long intervalle de temps; pour établir, avec une probabilité 

ne inégalité aussi lente; et quant aux observations 
de Lahire et de Flamsteed, on ne peut pas non plus les supposer assez 
exactes pour qu elles puissent servir à la détermination d’une aussi petite 
quantité; sur ce point, c'est donc à la théorie qu’il faut s’en rapporter, et 
Fón doit rejeter, en conséquence, l'inégalité lunaire à longue période. 

» C'est, comme on sait, la variation de e qui produit l'accélération du 
t de la Lune, que Halley a conclue de la comparaison des obser- ; 2 RAT. 

E am iih sF, P 2 celles w APE ~ dr briri 

VAT 2 
E aplac RS Pere 

le premier la cause immédiate, long-temps . cherchée par r les. on 
I.a fait voir que cette cause -était la variation- scalaire de lexcentr t viché 
de l'orbite du Soleil, et qu'il en résultait, dans la lor > de la Lune, 
uue inégalité dont la période comprend un grand nombre de siècles. 
Cette inégalité n’affecte pas le grand axe, et influe très peu sur la 
parallaxe, et sur la distance moyennes. En augmentant aujourd’hui la 
vitesse révolutive de la Terre, elle augmente aussi sa force centrifuge; 
la Lune, néanmoins, demeure toujours à la même distance de la Terre, 
où telle.est maintenue par l’action du Soleil, et non par une aug- 
mentation de sa pesanteur, qui résulterait d’une diminution de cette 
distance, et balancerait celle de sa force centrifuge. Par une discussio 
incomplète-de toutes.les circonstances du mouvement de la. | 
‘grange avait d’abord été conduit à conclure que l’accélér 
mouvement he pouvait être due à l'action du Soleil. Cepe 
temps après la découverte de Laplace, il fit re arc 
galité séc aire était comprise dans la formule relative à 
nous « sig gn ns par 6, qu'il avait donnée p emme 
négligé de faire: :Fappli 

% feiri 4 
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HISTOIRE DES SCIENCES. — /Vote de M. Bior sur la correspondance de 

-Newton et de Flamsteed, publiée en 1835, par M. Baily. 

« Jai l'honneur de présenter à l’Académie la collection des articles, 

que j'ai insérés l’année dernière, et au commencement de cette année dans 

le Journal des Savans, sur la correspondance de Newton avec Flamsteed; 

publiée par M. Baily, en 1835. L'analyse de cette correspondance m'a fait 

retrouver les traces , et plusieurs résultats, d’un grand travail sur lathéorie 

de la Lune, entrepris par Newton, au commencement d'octobre 1694, 

et continué jusqu’à la fin de juillet 1695, travail dans lequel il était 

parvenu à discerner plusieurs inégalités si délicates, qu'on était loin 

de soupçonner qu’il eùt pu alors les découvrir et les faire sortir:de sa 

théorie; autant qu’il n’en est fait aucune mention dans la seconde 

édition des Principes publiée en 1713, par les soins de Côtes, quoique 

cette édition-ait été faite avec la participation de Newton, comme le 

prouve une correspondance très active, entretenue alors entre ces. deux 

hommes célèbres, et qui est conservée à Cambridge. D'après les détails 

contenus dans les lettres que M. Baily a publiées, le silence de Newton, 

sur ces nouvelles recherches, peut s’attribuer avec beaucoup de vraisem- 

blance à l'imperfection des observations que Flamsteed pouvait lui four- 

nir, et aux difficultés tracassières avec lesquelles il les obtenait. Car cette 

dernière circonstance ne lui permettait pas de les avoir toujours pour les 

éorie les lui-indiquait comme plus désirables; 

nperfection ; inévita le à cette époque; devait l'éloigner d'en faire 

connaître les déductions ériques, qui auraient pu servir detexte à des 

attaques contre la théorie de l'attraction; attaques qu’il ne pouvait-pré- 

 véñir par la formation directe et théorique des coefficients des inégalités 

état actuel de l'analyse lui rendait très. probablement impraticable. 

Aujourd’hui que cette formation est devenue possible, on n’en apprécie 

que mieux la sagacité et la sûreté avec laquelle ce prodigieux génie a 

su pressen tir des relations si complexes, qu’il pouvait seulement entrevoir.” 

=% Paj aussi retrouvé dans cette correspondance, les traces de l'immense 

avail dùe Newton avait également fait alors sur les réfractions astrono- 

į on connaissait seulement une table publiée par Halley ; 

ansaction philosophiques de 1721, sans aucune indication des 

procédés que Newton avait dù employer pour nir. Mais ici les traces 

de ses idées, quoique également disséminées, étäient plus nombreuses ; 

points 

Rue, 1 
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et j'ai pu restituer complétement ce travail, en suivant pas à pas, ses 
tentatives, ses hésitations et ses progrès. Au moyen d’un théorème sur la 
réfraction horizontale que j'ai présenté à l’Académie l'année dernière, 
j'ai pu faire sortir de ses tables les :constantes météorologiques qu’elles 
supposent , les reconstruire numériquement , et montrer qu'elles ont été 
exactement calculées par lui, sur les véritables équations. différentielles 
du mouvement de la lumière dans les diverses constitutions atmosphéri- 
ques qu’il s'était proposé d'employer; ce qui le montre incontestablement 
comme le premier créateur de cette théorie difficile, que nous étions loin 
de croire avoir été aussi en sa possession. 
_:». Ces, derniers articles joints à ceux que j'ai inbénés en 1832, dans le 
même recueil, sur la vie de Newton. publiée par le docteur Biewiteř: complètent l’article Newton, que j'ai écrit autrefois à ‘pour la Biographie 
universelle; et l'ensemble de ces études successives , offre ainsi: un tableau, 
bien imparfait sans doute, de tous les trayaux jusqu’à présent connus de 
cet immense génie. Mais il existe encore dans la possession du comte de 
Porsmouth , une collection de ses manuscrits qui est restée jusqu’à pré- 
sent i le, et dont les. des sciences doivent ardémment sou- baiter la publication : car elle. peut bien a aussi contenir d’autres p 
fécondes, -que li ades données physiques tn 
permis de développer ou même d’éprouver; et dont la r v: 
ouvrirait des routes devenues. aujourd’ hui accessibles x x nos efforts. 5 - 

GÉOLOGIE. — Analyse ou étude microscopique des di ifférents corps orga- 
 nisés, et autres corps de nature diverse qui peuvent, accidentellement, 

se trouver enveloppé dans la pâte translucide des silex : | 2 M. Tong. 
5 Tiy eaa DEUXIÈME PARTIE. 

« il est remarquable qu’au moment où M. Ehrenberg ét à Ber- lin, les corps organisés du Silex pyromaque de Delitzsch, un Fe 
Hid me mettait à même d'étudier à Paris, la singulière stru 
œufs vivants et spinescents de la Cristatelle vagabonde. ue +. 

» Sans cette connaissance, acquise depuis peu de temps , je wau. 
que faire des corps organisés que j'avais sous les ; Jeux st, alors, je me 

particulière. Mais que l'on juge de ma surprise | en rec „tout coup, dis IA eo espèces de corps hérissés, des œufs semblables, ou 
au moins très analogues, à ceux de la Cristatelle vagabonde: cette ana~ 
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logie entre Ja structure d'œufs vivants et d'œufs ensevelis depuis des 
siècles-dlans une masse de silex; cette analogie, que peut-être moi seul 

J'étais en position de faire connaître, ma déterminé à étudier sérieuse- 

ment les divers corps contenus dans les deux sortes de silex, et à publier 
ce travail comme présentant ün fait nouveau et d’un grand intérêt pour 
l'avancement de Ke prape et aai Phistoire naturelle des corps orga- 
nisés. 

» À ‘présent que nous savons que les masses on conglomérations indé - 

pendantes de silex peuvent quelquefois, renfermer dans toute l'étendue 
de leur épaisseur d'innombrables corps organisés de diverses espèces; 

mais seulement bien entendu, comme on trouve en certains points de la 
croûte du globe des fossiles énoncés; comment pourrait-on admettre 
cette idée plus poétique que positivé sur la formation des .rognons poly- 
morphes des silex corné et pyromaqué; idée qui consiste, comme chacun 
le sait, à penser que ces rognons ont été anciennement de grands vers 

| _aleyons marins, dont les analogues sont perdus, ou nous 
sont inconnus, et dont les tissus possédaient la propriété de trier, 

d’aspirer, d'absorber, de se remplir complétement de la matière siliceuse 
ambiante, et enfin de passer à l’état de dureté où nous les rencontrons 
depuis long-temps, disposés isolément et par couches distantes dans la 
craie (1). 

» À cette singulière hypothèse, il faudrait ajouter pour être consé- 
quent, que ces gros BESSA vers marins et polymorphes renfermaient 
ponquelpis: dans leurs e enti n-seulem ent d’autres plus petits vers 

ore REVUE confervoides, des 
fragments démousses ou de plantes marines, des madrépores, des co- 
quilles, des oursins, des aiguilles cristallines, comme celles du Semi- 

PSE de Bilin, des grains de sable, corps qui, bien évidemment, ont 
> d'abord, en dehors des rognons de silex, et dans lesquels tous ont 

pu se tbiver. accidentellement envé oppés, ` témoins, ceux découverts par 
M: Ehrenberg, “ét que je viens de signaler dans cet écrit et dans les des- 
sins Me qui Pa accompagnent. ` 

» Si, comme on le pense, les a d de siter 2 Bsient teur formation 

cette hypothèse, ag tout-à-fait inadmissible par le fait des 

ec enveloppés dans la masse siliceuse des rognons, comme ceux 

qui se trouvent accidentellement empâtés dans les succins et les copales, que parce 

qu’elle $ reproduite dans des ouvrages classi ssiques ues récents. 
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à la décomposition successive des innombrables végétaux et animaux qui 
vivent ; soit dans l’eau salée, soit dans l’eau douce (x); si, sur ces fonds 
marins ou lacustres, les. débris ou même les corps entiers de ces êtres 
pleuvent, se précipitent et s’entassent les uns sur les autres, de manière 
à y former de grandes couches plus ou moins épaisses, composées jus- 
que alors, de toute espèce de choses, comme une sorte de chaos; si, l'on 
se rappelle bien que tous ces corps arganisés, particulièrement F4 ani- 
maux, se composent en grande partie; 1° de la matière. organique, vi- 
vante, organisée, muqueuse, tissulaire, matière dans laquelle réside 
temporairement, le principe vital qui détermine l'étendue et la forme des 
individus nards Ja matière calcaire, et 3° de la matière siliceuse, toutes . 

tété absorbées et déposées moléculairement et HAN ATEN, 
de Tes interstices tissulaires de la première; si, dans cette couche på- 
teuse, gélatineuse et très liquide, que dans certains cas;.on.a. nommée 
de la Barégine, couche où tout est encore mélangé, où tout est:enéore 
disposé au hasard, on admet comme cela paraît prane la séparation {5}; 

(1). est certain que Jes fonds de l et les fonds d’eau douce sont lient RE pro- 
pres aux formations calcaires et aux Torati on ns siliceuses, les mêmes causes, Tes mêmes 
moyens les mêmes matériaux existant dans ces deux Lieux, don dont la présence ów 
l'absence du sel est à peu près le seul caractère distinctif. Tout prouve que lé carbonate 
de chaux ét le silex sont nips des corps organisés, soit microscopii ; Soit 
de grandes dimensions, qui se trouvent enveloppés en entier où par te dans 
l'épaisseur de la pâte, d’abord liquide, de l’une et de l’autre de ces formations con 
crétées, et qu’enfin ces formations, toujours alimentées de la même manière , doivent 
être permanentes, en exhaussant continuellement les fonds et en s’ asseyant per ETE 
ment les unes sur les autres, 

(1) M. C. Prévost, dans Farticle Silex du Dictionnaire classique E: Gears ha 
turelle, t. XV, p. 425, cite le fait suivant , qui démontre assez bien la -4 
molécules siliceuses d’avec les molécules state « Lorsque dans les bris de 
faïence on fait une pâte De ar d’argile et d’une certaine quantité de silex pulvérisé, 
il faut avoir la précaution de s’en servir le plus promptement possible, car, autrement, 
on voit bientôt, Je À ae siliceuses s'éloigner des particules argileuses Sati 

Ba 

ation, la silice, au lieu de s 
se porte, d’autres fois, aux parois intérieures da. 1 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV. N° 40.) 
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plus ou moins complète (1), des molécules siliceuses, d'avec les molécules 
calcaires et la conglomération des premières an milieu des secondes, 

- comme pour me servir d'une comparaison sans doute incomplète, les 
globules du sang et ceux du lait s’isolent et se séparent du sérum pour 
former ces autres conglomérations que l’on nomme des caillots; si, enfin, 

on reconnaît que dans cette séparation, les molécules siliceuses attirées 

les unes vers les autres, se portent encore vers un corps de nature quel- 

conque, comme point déterminant du noyau commençant la eonglomé- 
ration d’un caillot siliceux, on comprendra facilement pauu dans le 

animal, et y forme une doublure siliceuse qui, plus tard, persiste seule, par es 
truction de l’ NDAP S calcaire qui, d’abord, lui a servi de moule, et dont elle repré- 
sente fidèlement jusqu'aux détails les plus délicats. 

Les ainu siens, en se t dépiasang une à une dans Fé épaisseur de cette espèce de 
EE i -o F 11 lait dechaux, dan aller presq 

sur le même point qu'e ‘elles: occupent dans Je ee on conçoit que, Éd un tel de 

placement, le volume total ne peut changer, que les conglomérations siliceuses, qui 
forment toujours le lit inférieur de chaque banc, comme plus pesantes que le alai 
qui les enveloppe, doivent toujours être si de toute part dans ce lait de chaux, 
qui plus tard se concrète en craie. 

Aucuns vides, par conséquent, ne peuvent exister entre les rognons de silex et la 
craie, à moins qu’il ne s’en soit formé par le retrait des deux parties conjointes, 
par la réduction de quelques portions notables de matière organique qui, pour 
lors , laisse des excavations plus ou moins considérables, dans la partie calcaire. 

(1) La séparation des molécules silicenses d’avec les molécules calcaires, s'opère 

avec plus ou moins € d'activité, ! _est plus où moins complète, selon le degré de 

force attractive dont jouissent ie molécules siliceuses, et selon les obstacles étrangers 

qu’elles rencontrent dans leur cheminement vers le point de la conglomération. 

C’est à ces deux grandes causes que sont dues les modifications suivantes : 1° tes ro- 

gnons de silex, toujours plus purement siliceux et plus durs vers le centre ou le 

ommencement de la conglomération que vers l'extérieur, qui devient peu à peu un 

mélange dans lequel la matière calcaire finit par l'emporter sur la matière siliccusc ; 

2° ces. Dora mixtes, imparfaites, composées de parties à peu près égales 

de silice et de carbonate de chaux, et qu’à cause de cela on nomme des cailloux cal- 

caires siliceux ; 3° la craie, dans Jaquelle on trouve toujours des traces de silice. 

par sée, on  dépouille les molécules siliceuses de Ja Fes 4i elles 

obéis- Le. ue -unes les autres , > on n’a plus que 

lois de la pesanteur, qui s’entassent contaminé les uns sur les autres, 

iment, on n’a plus qu’une grande couche formée de silice, mais point 

as ou caillots siliceux, formations particulières qui nécessitent tou- 

action , vers lequel cheminent les molécules composantes, douées 
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champ du travail du caillot, les molécules siliceuses peuvent en s’agglo- 
mérant, envelopper successivement de la matière organique pulvérisée, 
des corps organisés plus ou moins entiers, comme tout autre corps se 
trouvant fortuitèement placé sur le point et dans l'étendue de la conglo- 
mération. Il me semble qu’alors, si je ne me trompe, tous les faits, 
observés isolément et sans le secours du microscope, concordent, se 
subordonnent et qu’il n’en reste que peu ou point en dehors de ce qui 
vient d’être posé. 

» Ainsi s tioront- - 

» 1°. Comment les caillots siliceux , n’étant que de simples agglomérats 
de molécules siliceuses, sont trrégoliois: polymorphes, de grandeurs très 
variables , isolés etindépendants les uns des autres (1), disposés par cou- 
ches interrompues dans la craie, avec laquelle, et la matière organique et 
les corps organisés, ils formaient, dans l’origine , un tout li liquide et “msi 
langé, un véritable magma (2). 

(1) Le nombre, la gra » la forme plus ou moins arrondie, et li iii ab- 
solue qui existe entre fs cootloméitons des caillots siliceux , au milieu de la cas du 

ate de chaux , sont choses aussi variables et aussi ; analogues (quant à l’agelome= 
ration) que le nombre, la grosseur , la forme et épe da: 
pierres de la vessie, où et urinaires, formées : au miliéu 
moins les agglomérats sont volumineux , plus, ordinairement , ils sont bent: Il ý 
a encore cet autre rapport , que, souvent, un corps étranger à la matière composante, 
devient appui ou le point déterminant de dépôt des premières molécules appelées à 
former la première assise de la conglomération. 

(2) M. Alex. Brongniart a observé que les caillots du silex pyromaque, vus dans le sens 
horizontal de la couche, offraient, dans leur gisement au milieu de la craie , la disposi- 
tion obscure et icogtièné d’un immense réseau à mailles de toutes sortes de grandeurs 
Comme le commencement ou le centre d’origine de la conglomération indéféndante de 
chaque caillot, est toujours déterminé par hasard, on conçoit difficilement cette disposi- 
tion en réseau , quoique cependant on puisse voir , tant bien que mal, la charpente au 
réseau dans l'arrangement í fortuit des caillots irréguliers, plus ou moins lobés « ou ] 
chus, et les mailles dans les espaces remplis de craie qui existent entre eux. 
Ce réseau m’. en rappelle d’autres qui, quoique n’ayant aucune analogie AT 

forment les caillots du silex pyromaque, peuvent trouver ici, en pas at 
plagz Je yeux parler de ces autres grands réseaux , bien caractér 

ch creux ou en fissures forme 
de matière contractée, et dont de semblables ; creux ont servi 
seaux en relief que l’on remarque à la surface inférieure des dalles de gs bigarrés et 

5o.. 
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» 2°, Comment ces caillots siliceux contienrienttoujours plus ou moins 

de matière organique, particulièrement animale , et'quelquefois des végé- 
taux et des animaux entiers ; circonstance à laquelle est due,seulement, les 
couleurs sombres, plus ou moins foncées en grisâtre , blond, jaunâtre, 
brun noirâtre(r), verdâtre, etë., ét en même-temps , conséquemment, cette 
odeur animale qui s'exhale par le frottement de deux morceaux de silex, 

l’un contre l’autre, odeur si comparable à celles qui émanent d’un morceau 

de corne chauffé légèrement, ou du frottement de deux mains:sèch2s, et 
qu'ordinairement on désigne, assez justement, parodeur de mort. On ne 
s’étonneraæpoint de-ce que les silex renferment quelquefois un peu de sou- 
fre et:qu'ils sont dans le-cas de projeter une lumière phosphorescente. 
-+ 3°. Comment par la calcination , qui n’a action que sur la matière orga- 
nique colorée, la seule qui soit combustible dans le silex, on. fait disparai- 
tre complétement et la couleur-et l'odeur dont il vient d’être question, En 

cet état, de calcination et de décoloration , les silex corné et pyromaque 
deviennent d’un blanc argenté et comme amiantacé et n offrent plus d'étin- 
celles par Le choc de l'acier; ils ne se composent plus que de la silice dé- 
gagée par le feu, de toute la matière organique, colorante et des corps or- 
ganisés qu'elle renfermait dans l’état naturel des silex. La preuve ide ce 
changement du silex , par la combustion de la matière organique, se trouve 

_dans les expériences curieuses de M. de Brébisson (2), sur la calcination 
de plusieurs espèces d’infusoires.à sant np siliceuses, telles que le Na- 
vicula viridis , des asein les: Diatoma, les nphonema et le Fragilla- 

y) té thru nrroñ ;selon 

ue odeur animal, dispa- 

B esquels se trouvent, également en saien, des ras vue die  d'inégales gran- 
deurs, d'un quadrupède en marche. 
as toutes les matières organiques animales tendent, nm ed vie, au rous- 

générations existantes, et 
uctible. 
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; d’une minceur extrême-et inaltérées dans les io "© 

transversales qui le plus souvent les caractérisent (1). 
» «Ces blanchiments par le feu ou par la combustion de la matière orga- 

nique colorée, soit des enveloppes siliceuses des infusoires, soit de la silice 
agglomérée en masse de silex, rappelle celui, tout seriblablé; à l’aide du- 
quel les anciens Hlanchisssient leurs tissus d'amiante ou d'asbeste. Ces 
tissus fabriqués avec:des fils, en grande partie siliceux et incomibustibles, 
n’abandonnaient à l’action du feu que la matière étrangère , presque tou- 
jours organique, dont ces sortes de linges étaient salis. 
» Aces preuves, j'ajouterai celle très analogue, fournie par les obser- 

vations de: M: Ehrenberg (2): ‘sur ces agglomérats entièrement composés 
et autres es siliceuses, vides de leur sarcode ou de 

leur m matière ‘animale colorée, par la ‘combuationrétérité ‘du temps (3), 
ayant appartenu à diverses espèces d’infusoires, qui continuent toujours 
de vivre dans l’espace aqueux; agglomérats siliceux qui, avant lés ärité- 
ressantes recherches microscopiques de ce savant et laborieux observa: 
teur, on langrik comme minéral AO pari ou, au moins, tout Ts 25 

} .3 

E E e TA ARE EEE ERA. afir PTS 3 i + mg rer T aies FA EU est 75 ter Tays F1 7 + Fe HET SES f Eog : js te 

pus Lu ~ a > “A à SFr RE, TR TETY AVE E oiiire "7 Pre RE à LES — 

tes Tai masses tissulaires re végétaux, si ch em à ge Pere 
arm Cu propre de la globuline ou fécule ,si les vésiculés du tissu cellulaire, tou- 
Jours incolores et qui seules contiennent ces organes, étaient de nature siliceusé, intom- 
bustible , et si la globuline , de toutes couleurs, était seule susceptible de brûler, de 

et de ne plus offrir qu’une très pétite quantité de cendre blanche. 
(2) Lettre de M. Alex. Brongniart. (Comptes rendus, séance du 11 juillet 1836 > P- 31.) — Extrait d’une lettre de M. le baron de Humboldt à M. LP sur le mé sujet. 

(Comptes rendus; séance du 22 août 1836, ; p- 200.) és ons 
8) C'est à cette espèce de combustion lente du temps de la matière organique colorée, qu’il faut attribuer les altérations plus ou moins profondes qui blanchissent 
et wiii plus opaque, plus friable, la partie extérieure des silex pyro 
plus ou-moins exposés à l’action detii des agents extérieurs. T1 cr À toutefois ; confondre ces áltérations albines, par la disparition de la mati nique colorée en cette partie, avée cette espèce de croûte calcaire qui pr 
restant de la mes métière pes Jaquelle le rognon de silex éi entièren 

pe : 
U Dans e mérats , moins une très 

e a sice très pare. ni araa P 
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» Ces trois résultats de combustion de la matière-organique contenue, 
celui naturel et très lent des infusoires-tripolis de M. Ehrenberg, celui 
tout semblable, mais obtenu instantanément par l’action prompte du feu, 

des infusoires vivants et colorés de M. de Brébisson, et celui des silex 
corné et pyromaque , également calcinés, étant comparés, comme je viens 
de le faire, offrent une ressemblance frappante dans leur aspect. Ces 
corps, en perdant leur couleur, sont devenus d’un blanc Jégèrement 
grisätre, brillant et vitreux. 

» Avant de terminer cette analyse microscopique r je désire faire con- 
naître combien j'ai été frappé de l'extrême ressemblance que j'ai trouvée 
entre les composants microscopiques, concrétés. et durcis des silex, et 
ceux, également microscopiques, dont se composent ces matières géla- 
tineuses ou glaireuses , si généralement répandues dans toutes les eaux, 
et que Pon a. RARE de, enr nn -une fois, de la Barégine (1). 
Sous le microscope, le r amin rait absolument une couche étalée 

de Barégine c concrétée, e et “celle-ci semble un silex dissous ou ra- 
ré à son état originel. 

5 composants de ces deux matières paraissent être les mêmes, au 
point que l’on serait tenté de croire que l’une n’est que le prélude de 
l'autre. Dans toutes les deux, c’est toujours un fond ou une pâte formée 
de particules incolores , translucides , pâte plus ou moins salie ou colorée 

dans paser comme Le ds formation des silex, 
lo 

at, À servir € enveloppes re aux partiel es 
nombre de petits êtres organisés. C'est ainsi que, dans. d’autres cas, les molécules 

calcaires ct te vu ns Fe x an an 

ment, sauf la nature différente des matières, ces autres monceaux composés de-cara- 

paces siliceuses, et qu’à la vue simple on avait pris pour des tr ipolis. 

Gi} On. ne pouvait faire avec plus d'esprit et plus de philosophie, la, critiqu Ex 

dénomination, trop étroite, de Barégine, attachée à un magma organique qui se dl 

partout où il Ja détrition d’êtres organisés, qu’en faisant sentir que chaque lieu, aussi 

bien que Barèges, était en droit de, donner son.nom au même produit ; droit dont 
MA beton Séguier : a usé, en faveur de la ville de Luchon, en le baptisant du nom de 

Luchonine. (Comptes rendus, séance du 2 novembre 1836 , p: 
606.) 
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inégalement par le mélange; 1° de matière organique, pulvérulente, 
roussâtre ou noirâtre; 2° de débris de corps organisés des deux règnes; 
3° de corps organisés de diverses espèces, entiers ou presque entiers; 
4° de corps inorganisés. - 47 

» A ces grands caractères de ressemblance, pouvant être décrits et figu- 
rés, si J'ajoute ceux d’aspects, qui résultent de l’ensemble de tous les 
détails insaisissables en particulier, dont Pesprit: seul peut ‘s'emparer, 
mais que ni la langue ni le crayon ne peuvent exprimer, je né* balance 
plus un instant à regarder la Barégine, cet amas gélatineux et glaireux, 
ce fumier composé de débris de corps et de corps entiers, des trois 
règnes , comme étant la source générale et permanente, comme étant une 
sorte de grande trituration ou de première paration, destinée à perpé. 
tuer par séparation, les couches ou f tions de chaux carbonatée, les 
assises composées de rognons siliceux, toujours nichés, toujours empâtés, 
toujours occupant la partie inférieure de chaque couche calcaire (1); et 
les nombreux corps organisés qui peuvent, en plus ou en moins grande 
quantité , se trouver également enveloppés ou incrustés dans l’épaisseur 

+ 

de ces deux matières, plus ou moins complétement séparées l’une : de 
l'autre. Lo... égal 
» Déjà en m’occupant des Barégines blanches, grises et noires, es, leur 
aspect à l'œil nu, et leur composition microscopique attach: it ma pensée 
sur l'aspect et la composition des diverses variétés de marbre Sainte- 
Anne qui, comme on le sait, offrent toutes les nuances depuis le blanc, 
par les gris, jusqu’au noir le plus foncé, mais dans lesquels on voit 
cependant qu’elles ne différent entre elles que par des proportions dif- 
férentes de matière de ces trois couleurs. Dès cette époque , comme malgré moi, les différentes combinaisons où amalgames de ine que j'avais 
sous les yeux me présentaient un marbre Sainte-Anne, liquide ou rendu à son état primitif. Dans les deux cas, celui de la Barégine liquide, et celui du marbre concrété, je voyais un mélange ou un brouillé impar- fait (2), composé de flocons blancs, de flocons gris et de flocons noirs 
w RUE ri: 
n 

(1) La disposition des rognons siliceux empâtés dans la partie inféri eu 

à ma mémoire celle des cuisses d'oie plongées et des dues en lits au fond de la graisse , liquide d’abord, puis ensui figée autour d'elles, et- dans laquelle on désire les conserver. ; i et: RUE 
(>) Brouillé imparfait ; comparable, sous certains rapports, à celui des diverses. 
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parmi: lesquels de part et d'autre raient intercalés des corps or- 
gg à varihbles en ayo eten num plis o: ou ‘méinsamoncelés par 

LE 3 q 

» À répodües où je m occupais du travail que je publie- oji mon 
intentionétait tout l ‘constater lexistence:deś corps organisés 
incrustés dans les-deux échantillons de silex envoyés de Berlin. J’ignorais 
an que les a pure venais de faire des œufs de là Cristatelle vaga- 
bonde se t naturellement celles de la plupart des 
corps inclus dans les silex: J'étais loin de penser-que le ope: me ré- 
véleraitla grande analogie qui existe entre les composants: physiques des 
matières baréginiques:et:ceux: des silex. J'ai donc'été entrainé, comme 
celararrive souvent, à écrire plus que je n’en avais l'intention. 

» En sortant du cercle habituel.de mes recherches pour: mecportsr div 
celui de-la Géologie; deila Minéralogie: et de Ja se j'aurais éprouvé 
une sorte de: peine si j n'avais été pe que:dans ces diverses sciarioes, 
si avancées.et si sayaminent cultivées, j’ j'apportais quelques observations 
purement microscopiques et quelques idées nées de ce e genre g investiga- 
tion qui ne fait, pour ainsi dire, que d’arriver dans l'étude plus approfon 
die des p 

» La présence de la matière organique pulvérulente, colorée, et les corps 
organisés plus ou moins entiers, plus ou moins nombreux en‘individus ou 
en espèces, quise trouvent, tin enseÿelis et amoncelés dansila pâte dur- 
cie et incolore nes silex serait une pre ve nouvelle et.sans réplique de la li- 

de faits bien observés; soit par Jui, soit par. retro ac toi + aei, 

bre.desquels je citerai: le suivant comme. étant le plus. cer et le 
plus conc nant de tous. ceux qui-étaient connus, : à 

uh Fai appouté pillan SEANA Alex. Brongniart, uw fait: qi fautes 

couleurs, a : quelque Torte ennemies, que l'on pose sur, Ve eau, et à dito deséeftés, 
après les avoir plus ou moins tourmentées , on obtient, par em T ces pa- 
iers mar pe i les relieurs se. servent pour. couvrir la : ieure de la 

| mélanges imparfai. de couleurs, le jeu et la disposition presque: accidentelle der 
veines gs différents marbres. 7 

sh Aictionnairs dar Saiances nasurelles , tome XLIX , page 182. 
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la silice, sous une forme absolument: semblable à-une couche dé 
étendue sur une pierre et desséchée : c’est une masse de calcaire siliceux ; 
couverte de concrétions siliceuses.iet,mamelonnées, On voit comme une 
membrane gélatineuse tendue ‚sur, les, sommités, de .ces mamelons , ayant 
tout-à-fait l'aspect d’une matière glaireuse, qui, en,se desséchant, se serait 
retirée, d'autant plus facilement qu'aucune adhérence ne.s’y opposait, en 
sorte que cette membrane est constamment beaucoup plus.étroite dans, les 
espaces où elle est libre qu’à ses, points d’adhérence. Or, cette membrane , 
qu'on, prendrait réellement pour de la colle séchée , est de nature siliceuse 
et calcédonieuse; elle a,donc conservé, aussi bjen qu'une pierre aussi dure 

loine puisse le faire. lesgaractères de l'état gélatineux dans le- 

>» Je termine enfin par diré que, sans le moindre doute, la coloration 
nuageuse des silex est due à la présente phis ou moins grande:de la ma- 
tière organique -pulvérulente.et roussâtre, en même temps qu’à: des débris 
de,corps organisés méconnaissables quant à l'espèce; mais on serait dans 
l'erreur si l’on croyait qu'ilsuffit de prendrele-premier silex venu pour y nie St eup trouver des corps organi ps SE à ERST y i 

3 

Wi 

bien dire ă:coup sûr : là où-je: plante mà canne 
mais on ne peut: pas dire avec la même assuran 

desfossiles. o =: i a a wey 

» Depuis la rédaction de-ce travail, M. Georges Oberhaeuser (2), qui a 
eu lobligeance de me faire plusieurs lames de silex pyromaque, m’écrivait 
vendredi dernier : « J'ai l'honneur de vous avertir que je viens de décou- 
vrir dans le silex que vous m'avez donné il y a quelque temps, un indi- 
ds à épices 
Pis Ne FRS pO E 

LS 
t fel Ps Put g SITES 

(Ce précieux échantillon, que j’ai eu pendant quelque temps entre les.mains.et 
que ;'par conséquent, j'ai pu étudier avec tout l'intérêt qu'offre ce fait décisif, a été très 

RER DT naL Apar M P TON AADS NS Ae e O e E me I, de P Ailas s du Dictionr naire des Sciences naturelles, lanche 11, figure 11 de 

Minéralogie. DÉFI a HARTI ye erg k HTA D P 

(2) C’est à l’aide de l’excelient ttrè: 5 nr 3 

O . | E 
E: A r s ; UC r cope + 

Re ts, qui ont.été 

C. R. 1837, 1° Semestre. (T. 1V, No 10.) 
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vidu parfaitement conservé, et töut-à-fait sois à l’un de ceux "y 
j'ai vus dans votre dessin. es 
1» Dans l'épaisseur de la pâte de cette Lane se trouve asie un individu 
de la plus belle conserätion, de la plus grande netteté dans ses contours, 
et qui, sans être positivement la même espèce, se rapproche de celle que 

j'ai décrite comme le second des corps du pyromaque de Delitzchs. La 
coque sphériqué ou discoïde ést jaunâtre, semi-transparenté, obscurément 
réticulée ou nervulée, et paraît dépourvue de son opercule, ce qui sup- 
pose que cet œuf était éclos et réduit à la coque au moment où il s’est 
trouvé pris et scellé dans la pâte liquide du silex pendant le travail de la 
conglomération. Au pourtoûr de cette coque rayonnent à peu près vingt- 

six épines de la longueur d’un demi-diamètre de la coque, les unés sim- 

ples; les autres plus épaisses, comme fasciculées ou formées, par:soudure, 
de trois ou quatre des premières. Toutes se subdivisent finement au som- 
met en plusieurs soies divergentes , non recourbées en hameçon. La gran- 
deur de cet œuf, dont l'aspect rappelle un peu celui de l’enveloppe hérissée 
de la châtaigne, est, le diamètre de la coque, d'un vingt-cinquième de 

millimetre, et le diametre total, compris les rayons spinescents, d’un 
quatorzième de millimètre. D’autres corps qui me sont inconnus se com- 
posent de quatre, de cinq ou dessixewésicules sphériques, semi-trans- 
pres: “Cassantes , attachées à la file les unes des autres, mais ‘allant: en 

ement de diamètre de la base au sommet. 
» Püsieurs antres coques : très sphériques, pannes d'épines rayon- 

nantes, de d a us , sont- mane 

ap de matière pri réa PER. en + 
ae presence: répare diversement anode > et souvent sous 

e 

Axkttse ALGÉoRIQE . =". : bb Ross des équations ; >; par M. Caves. 

a eai xtrait du une lettre adressée à à M. Libri.) 

D b. dernière lettre que ï ai eu Fbpaneur F pare ne J ai indi- 

é de mots quelques-uns des résultats siquels 3 ja ‘avais été conduit 

leat: s cet PTE on des équations différentielles de tous les ordres 
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Ces résultats suffisaïent déjà pour montrer tout le parti qu’on peut tirer 
des méthodes exposées dans mes précédents mémoires, et les avantages 

- que présente l'application de ces méthodes à la solution des grands pro- 
blèmes d'analyse. Mais avant que je puisse vous adresser le nouveau mé- 
moire qui renfermera une exposition plus détaillée des diverses proposi- 
tions que je suis parvenu à établir, je n’ai pas su résister au désir de vous 
en faire connaître encore ici quelques-unes, en vous priant de vouloir 
bien donner lecture de ma lettre à l'Académie, | f 

» Comme je lai. remarqué dans ma précédente lettre, et plus ancien- 
nement dans un mémoire de 1832, si l’on nomme valeurs principales d’un 

ara nèi ʻe compris dans le premier membre d’une équation algébrique, 
celles qui donnent des racines ‘égales à cette équation, par conséquent 
des racines communes à cette équation êt à sa dérivée, toutes les racines 
seront généralement développables en séries convergentes ordonnées sui- 
vant les puissances ascendantes du paramètre dont il s'agit, lorsque la 
valeur donnée de ce paramètre offrira un module inférieur aux modules 
de toutes les _valeurs princi ; i, à ales. Si, au contraire, le n odule donné du P 7 ss TAY 5 BIEL mc re ÉTONS. TO paramètre surpasse les modules de toutes les valeurs principales, toutes 
les racines seront développables suivant le puissance descendante du:para- 

ar 
Y - ’ š : ý: 5 

à T ENS ve SA 1 de. dun de E =: EE Se Le Dee En à mètre. Gela posé, oi oere ianc « s è: á i Ks 5 - y Ma. $ = £ 

(1) xml À CET 
une équation de degré n, dans laquelle le coefficient de x" se réduit à 
l'unité, la fonction F (x) étant de forme réelle. Si les racines sont incon- 
nues, on pourra du moins, d’après ce qui précède, déterminer toutes 
celles de l'équation auxiliaire = = ~ > ts 3 SN 

RIJ RR OTF 

pourvu que la constante # offre un module ‘supérieur aux modules de 

module de #surpasse le module de 7°, r étant la valeur de æ qui rend, 
dans la proposée, le module du prémier terme également supérieur 

somme des modules de tous.les autres, … .. > 
» Pour revenir de l'équation (2) à l'équation (1), il 

rier un nouveau p ramètre ¿ entre les limites e 

Gf.. 
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dwit une nouvelle équation de la ane 

+ (Ei = =k — i. + 

EST 

ere FA rE 

et ohne. ce me semble, de TRE des bibl es, car le” füréit 
seule la résolution complète des équations de tous les degrés, ainsi qu'il 
résulte dés ‘théorèmes suivants, dont les deux prémiers sont du nombre 
de ceux di jé" j'avais trouvés en 1833. Dans ces divers théorèmes, jé sup- 

poserai ne le rapport z Ž reste réel et positif et j'appellerai, pour abréger, 

valeurs ae de x et de F (x) celles qui rópondenš à un” 

dérivée 

@ a FF sn | F(&) =o: 

=» 1 Théorème. ‘Si toutes les valeurs TN de de F (x) étant réelles, 

on réduit à zéro là partie réelle du miny E; toutes les racines de Pé- 

quation ( x) seront développables pour z =b’ etz PERF en. -séries con: 

vergentes ordonnées suivant la puissance ot re de £. 

» Corollaire. On pèut immédiatement développer en séries do argi 

toutes les racines dune A Lens dont pus n’offre point de racines 

| > elle-même à 

t rog , alors 

ilte- que daàs tous-les cas, une racine au. moins 

de r he sos a Gr sie est impair, deux racines, si x est pairypeu- 

vent être immédiatement développées en séries. convergentes., >i: 
L alors ETE Fhan: Silon réduità vian rene uire trek; 

F en ah 

ste es es seulement: 0S iid . 

» La première, les racines pori pour LA Es FT. 7) est PT 
» La seconde, les racines réelles par lesquelles F'( æ) est négatif; 
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» La troisième , les racines imaginaires dans lesquelles le coefficient de 

VE? 1 est positif; 

» La quatrième , les racines imagiiaires dihi lesquelles le coefficient de 

V— 1 est négatif. 

» Corollaire. Ce théorème, joint a au premier, Fouent la détermination 
de toutes les racines réelles d’une ‘équation de degré: ‘quelconque. A] 

» 4° Théorème. Si la constante À est réelle, l'équation (1) où (2) pourra 
dé mt chacune offre ‘au plus une seule 

racine réelle. 
» Tous ces théorèmes: i se démon tient: à “Faide de ‘ceux que j'ai déjà 

donnés, Dp, Eia aussi les démontrer par. la CEE i avec'une grande 

4, 

» D'autres theories sont relatifs aux cas 2e fo suppose la constante Æ ,. 
en partie réelle, en partie imaginaire, ou bien la fonction F (x) fish 
naire, et RÉEL encore d’autres méthodes pour la résolution des- 
équations de tous les degrés. On peut d’ailleurs-donner de ces divers théo- 
rèmes, et des méthodes ci-dessus Sons des démonstrations, élé- 
us i] iia f i es 

#4 i amam TS à os ie 

rare à ANRT 

«..Ilexiste à Bougie, dans ce moment, une femme originaire de Pin? 
2; shine etrqu'on peut supposer désseridue de la tribu blanche des monts 
>: Aureps. Cette femme âgée de:26 à 28 ans au plus, porte la physionomie la 
»-plus agréable; elle a:les yeux: bleus, les cheveux. blonds, de très belles 
».dents, la-peau très fine et très blanche, Elle est mariée à PHinan desr mos- 
».quées, Sidi Hamed , dont elle a trois enfants qui lui *éssémblent beau- 
»:coup sous tous les-rapports: »- | 
cM: amai Re fait. “rapporté par M. Gif on, n’est pas aussi rare 

x rra gine r.. En allant, à la fin de 1868, de Bougie à A] 

tout âge, qui étaient très blanches, = des yeux b bleus et des « 
| PE 
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Ferry at " è e i PeO Per Í wiii STEIG 

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Papiers de súreté: 

L'Académie a entendu le rapport qu une Cocmison bé a fait, pur Yor- 

gane de M. Dumas, sur les papiers de sûreté. 
Ce rapport ayantétė demandé par le Gouvernement, ne pourra: étrein- 

séré dans le Compte rendu qu'après avoir été communiqué à re pau 

des Finances. I] sera ini dans le prochain numéro. © = =n T.s 

CHIMIE. — — Rapport sur un Barail ayant pour titre : Mémoire sur la Gjuh 

rine ; par M. PELONERS 

(Commissaires , MM. Dumas, ‘Čhevreul 'ORSHENE) | 

« Lorsqu on traite la stéarine, Ja margarine et r oléine, ou, ce qui re- 

vient au même , les suifs, les graisses et les huiles qui en sont formés, par 

dés'alealis suffisamment énergiques, il se produit des savons en même temps 

qu’il se manifeste une substance que Schéele a le premier décrite sous le 

nom de principe doux des huiles et que l’un de nous a appelée glycérine 3 

après qu'il l’a eu amenée à un état constant de pureté, et définie par ses 

propriétés caractéristiques et sa CAPE émennire. Cette substance 
vient d’être pour M. Pelouze) 

gés, M.D EE = l 
térêt. dont il I z e rappelli ions Į ta ar itle travail 

de M. Pelouze eer py a science sur la manière de se représen ter 222500 

me des éléments qui J titi È les corps gras p 2 11 3 re motif jus- 

jggjasepportenr s'il repi duit ici quelques-unes dé! 

ése YAcadémie il y: a bientôt dix-huit ans- et qui se trouvent. 

dsl ses recherche ‘sur les corps gras d'origine animale publiées en 1823. 
» Les corps gras Th par. lactig des alcalis, se changent en sels et en 

Bosra pe être PS en trois 

«486 vo; 

er groupe. iaai ds stéarine, la JEEE, fetl'oléine qui 
caract es par leur o en Sora arni at 

et clique ; eten glycérine. ` 

me groupe. — Il reset la ade la apone; b caprine, 
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r hircine,'etc.; qui sont caractérisées par leur transformation en acides sé 

tyrique, taproiïque ; caprique et hircique , et en glycérine. 
» Troisième groupe. — Il renferme la cétine qui est baraotétiséé par ‘a 

propriété de se transformer en acides margarique et oléique , et en éthal. 

» Après.avoir constaté que les produits de la saponification de chaque 

corps saponifiable, représentent exactement la matière de ce corps non sa- 
ponifié, plus une certaine quantité d’eau ou de ses éléments; le rapporteur 

prenant en, considération la difficulté qu’il y a de séparer par. les dissol- 

vanis les principes immédiats précités, qui unis au nombre de deux, detrois, 
de quatre et de cing a! NARAS les suifs; les graisses, les beurres. et les 

ses té fe va | RS a? que, si chacun'des corps saponifiables du 
remier et. Poe de > il ne donnerait 

S y; Ci 

donneraient., l'un de Pacide. pupgarigue et de l'éthal, j Faute de acide 

oléique et de l'éthal. 
» Après, anpi ait Fear que « es conclusions étaient de “ature à 

ar. ces derniers. tamne , elles Lune 
FRE d 

ment-à l'arrangement des é > espèce : 
corps gras saponifiable; mais jo Tise qu’on 
ne pourrait guère Séréputeer complétement, ils les considérait comme 
D érn de suggérer de nouvelles recherches, = 4? 
Hm Awilieu ‘de considérer les ‘corps gras saponifiables, comme de com- 

posés immédiatement formés des trois Pme egere le carbone 
et l'hydrogène, il lui parut plus probable: sinsla nog shanri 
ope Quenia stéarine, la margarine èt Folie dt de Stéarate, 

margarate et oléate de glycérine a anhydre; i 45 2H z dans 
a Que ins Pierce da? 'capròi òine, la cäprine, l'hircine, sont hit: 

tyrate re dé E EA ais ben 

_» > Que les deux. principes immédiats de la pe - om des n : 
rate et oléate, d'un carbure d'hydrogène ‘correspondant 
tion de ses s éléments; à lhydrogèñe bi- 

h SN AU ES Y bi se 
PRO 4 
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il y a de circonstances différentes, où un: mn oane naissance 
aux mêmes produits et-plus:ùl y .a,de:taison de 

de ces produits ; dans le:composé. = > s 

» Enfin il rapprocha les: sels gras à` base de: rot ès étherg 
végétaux, qu'on regardait alors comme des composés neutres d'acides et 
d'alcool, et en outre les: PER one de la: dires ‘des éthers 
à base d'hydrogène. bi-carboné. : 

»-Si nous considérons maintenant es fentes les recherches de chimie 
approfbnäiej tendent aujourd’hui non2s la nature 
et la proportion des éléments des composés 'atrquels elles se rapportent. 
mais encore pent.de ces éléments, on verra que les hypothèses 

“nous venons de rappeler; quoique déjà anciennes, sont dans la 

direction dés travaux actuels, et nous en trouvons une pee dans le 

inémoire même dont nous rendons, compte. ` 
_» Ce mémoire se compose de deux-ordres de faits; le premier com- 
prend ceux qui se rapportent à la connaissance de la glycérine , sans avoir 
trait àla question de: arrangement ‘des éléments, dans les corps gras 
saponifiables; le second ordre comprend les faits concernant cet arran- 
gement;en les présentant successivement, 723 sera sent sous les e 

dePAcadémie le:travaik de M. Pelouze: 

dnk 

ASF ORDRE DE- FAITS. ©# reni 

inflar e sition par- 
telle par h isilations de sa conversion en aade au p par Tacide 

de ce qu’ 
$ Po gi elle wa pas. la P 4 levure 

” ns. He nant iss faits queM. Pelouzoa oris] à Tna de de giy- 
cérine, 
» La glycérine e est st formée, suivant I lui, lersqu'lle a mane q densité de e18, 

60 $C “H; ce qui se rappro ‘un de 
avait trouvée à la glycérine,. d’une: Den de 1,27; soss Pea ana- 
lyse € est raienée au nombre d’atomes d’o: pedin; par: M. Bleue Éd 

.»MP > pense qu'à l'état sirupeux, f a 

«d'eau ; sa sa composition à l’état anhydre est SOSCMH + 

nous 

£ PN n atame 

baai 
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> M. Pelouze a vu, 1° que l'acide hydrochlorique et le peroxide de man- 

ganèse changent la glycérine en aéides carbonique et formique ; 
». 2°, Que 6 atomes de brome dissous par un-atome de glycérine pure 

traité par l’eau, donnent 3 atomes d'acide hydrobromique et un atome 
de glycérine anhydre dans lequel 3 atomes dé brome remplacent 3 atomes 
d'hydrogène. | 

» 3. Que le chlore a une action analogue à celle du brome sur la gly- 
cérine. PRTI ESETE g 

» 4°. Que l'iode et la glycérine donnent une simple solution: 
» 5°. Que la glycérine dissout un grand nombre.de matières particulière- 

ment celles qui sont solubles dans l’eau. Parmi elles „ilen est une, le chrô- 
ate dep otasse, qui, : , donne lation jauné; tandis qu’à chaud, 

elle en donne une verte qui conserve sa couleur plusieurs mois.après son 
refroidissement. M. Pelouze dit qu’il n’y a pas de, décomposition dans la 
réaction des corps. | His 

à fra A 

2° ORDRE DE FAITS, — , Ils concernent L arrangement: des . éléments dans les corps 
me om RE. saponifiables. prssraro-oil 

» Si les corps gras, qni sont carac térisés par la glycérine qu'ils donnent 
lorsqu'on les saponifie, contiennent réellement cett k substance toute for- 

1 évident à M. Pelouzé, qué si la glycérine faisait fonction (ao mée, il a paru aM. La i 

de base avec les acides stéarique , mårgarique , oléique, butyrique, etc., elle 
devait être susceptible de sé combiner avec d’autres acides que ceux-là: 
c'est pour vérifier cette induction, qu'il a mélé une partie de glycérine 
avêéc deux parties d'acide sulfurique hydraté, d’une densité de 1,845, 
qu'après la réaction, il a neutralisé la liqueur étendue d’eau par la chaux, 
puis qu’il a filtré, afin de séparer du sulfate dé chaux, provenant de l'acide 
employé en excès; enfin qu'il a fait évaporer la liqueur filtrée, pour sa- 
voir s’il y retrouverait la glycérine non altérée, où quelque composé de 
cette substance. C’est ce dernier résultat qu’ila obtenu: il a recueilli un 
sel cristallisé en aiguilles prismatiques, formé de chaux et d’un acide qu’il 
appellé sulfo-glycérique , parce que suivant l'analyse qu’il en a faite, il 
renferme deux atomes : d'acide sulfurique, ét un atome dé glycérir 

» Enfin en précipitant la chaux du sulfo-glycérate par lac 
filtrant et faisant évaporer la liqueur, il a obtenu l'acide céri 
sous la forme: d’un liquide incolore, inodore, d’une 

C. R. 1837, 16€ Semestre. (T. IV. No 10.) | 
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sı peu stable, tant qu'il n’est pas uni a une base, qu’il se réduit dans le 
vide au-dessous de zéro, en glycérine eten acide "Optique: lors même 
qu’il retient encore beaucoup d’eau de dissolution. 

» Nous aurions désiré que M. Pelouze eût donné plus de détails sur 
cette décomposition ; ; car elle paraît. bien extraordinaire. En effet, le 
composé d'acide sulfurique et de glycérine ne se produit qu'autant que 
les corps sont concentrés; d’un autre côté aucun d'eux, dans le vide, ne 

se précipite , ou cristallise, ou s’évapore, ou s’altère, suivant M. Pelouze. 
La réduction de l'acide: sulfo-glycérique, en acide sulfurique et en glycérine 
dans le vide au-dessous de zéro, nous semble donc un phénomène bien 
extraordinaire, s’il ne se produit pas quelque combinaison définie nouvelle 
entre les :corps. Ce point du travail de l’auteur réclame ‘de lui un 
nouvel examen. | 

»-Suivant M. Pelouze , il y a cette analogie intéressante entre l'alcool et 

la glycérine, que dans leur réaction avec l'acide sulfurique, ces subs- 

tances, perdent chacune un atome d’eau, pour se combiner avec 

deux atomes d'acide sulfurique anhydre; et constituer ainsi les acides 
sulfo-vinique et sulfo-glycérique. 

» Enfin M. Pelouze étudie plusieurs espèces de sulfo-glyograjes , notam- 
ment ceux de chaux, de baryte et de plomb, 

» Tous les sulfo-glycérates sont très solubles; celui de chaux ee 

en aiguilles prismatiques ; : d’une saveur amère très prononcée, exigeant 

moins que leur poids d’ eau froide poine se fptondrel Il est insoluble dans 

lalcoo! et S shen a TT 

même que le eat entre en gani
e í s a y - a LE. a S 

la saponification des corps gras neutres. En effet la glycérine devient i 

etil se forme du sulfate de chaux ou du sulfate de mye suivant que 

yé Yune ou Pautre de ces bases. 

Enfin, M. Pe louze considérant la stéarine comme un trie de glycé- 

rine, dans lequel il y a deux atomes d’acide pour un atome de glycérine 

anhydre, avait pensé d’abord que l'acide était anhydre, mais des analyses 

ais en commun avec M. Liebig depuis la lecture de son Mémoire à l'A- 

cadémie, l'ont conduit à à admettre deut atomes d’eau me M atomes d’a- 

cide stéarique. 
» » Quelle que soit anale qu ppap -entre la a a de l'acide 

u que et la glycérine d’une part, et d'une autre part les Ses = gras. 
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saponifiables regardés comme des composés d'acides gras et de glycérinesil 
y aura toujours cette grande différence, que l'acide sulfo-glycérique est 
très soluble dans l’eau et a tous les caractères d’un acide, tandis que les 
corps gras saponifiables sont insolubles et neutres aux réactifs colorés. 
Mais il est évident qu’une différence doit nécessairement exister entre ces 
corps et l'acide sulfo-glycérique; car les deux principes de celui-ci sont très 
solubles dans l’eau, et l’un d'eux est un acide des plus énergiques , tandis 
que les acides stéarique, margarique et oléique, qui, avec la glycérine, con- 
stituent les corps gras neutres, sont très faibles , insolubles dans l'eau et font 
plus des neuf dixièmes-dela masse de ces même corps. Le 

» Nous ferons:remarquer qu'ilest-bien probable que l'acide sulfo-adipi- 
que, obtenu par l’un d en faisant réagir l'acide sulf ique sur la graisse 
de porc, a beaucoup de ressemblance avec. l'acide sulfo-glycérique, si 
toutefois il n’y est pas identique. 

Conclusion. 

» Il suffit de l'extrait que nous venons de présenter du travail de M. Pe- 
louze et surtout de l’exposé.des faits-nouveaux qu'il a ajoutés à la théorie de la: RE rs rp g pour į er auprès de l'Académie, la- 

, je Ts. SE TE bebe aa F LE si ax 3 

demande. que. nous lui. faisons..de l'insertion du mér 
dans- le Recueil des-Savans étrangers.» + =o ns. i ses 

e ;. 2 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

MÉTÉOROLOGIE AGRIGOLE. — Des influences météorologiques sur la culture de 
la vigne; par M. BOUSSINGAULT. 

« Il est peu de cultures qui soient aussi affectées parles variations de Fat- 
mosphère que celle de la vigne. Dans les vignobles lé plus favorablement 
situés, il est rare de fabriquer plusieurs années de suite des vins égale- 
ment bons. Dans les contrées placées vers la limite productive de la vigne, 
sous des climats excessifs, là où les vignobles. n'existent qu'à la faveur 
d'étés très chauds, les produits en sont encore plus variables, plus in- 
constants. css | 

» RS CN à = 4 bein = mo ke L + En à nn. da la vono - ; EST LES Ets F t TST a e e Se e a A E y 
ypt HHA sroti A m AE 1 . . 1 T PE a SE CS E comportent - dintérétsr i AT d pebr e vs d E, 

pour répondre à cette question d’une maniéressatisfaisante, il fallait d'un 
3 2. 

~ 
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côté réunir de nombreuses observations météorologiques, et de l'autre 

posséder, et être à même de recueillir par la suite des données “Hair 
sur les produits d’une même vigne bien cultivée. 

» Dans le travail dont je vais présenter les résultats, j'ai mis à profit 
les observations météorologiques de M. le professeur Herreinschneider ; 
ensuite j'ai fait usage des données agricoles, prises sur la vigne du 

Schmalzberg, FPPATOES à ma famille, et dont les produits sont parfai- 
tement connus. 

» La vigne du SchlatéBers est bien située, sa culture faite avec un 
grand soin, et les procédés de vinification sont toujours exécutés de la 

même manière. En déterminant la richesse en alcool absolu des diffé- 
rentes qualités de vins récoltés dans ces derniers temps, j'ai introduit 
dans la discussion une précision qui peut à elle seule lui donner beau- 
coup d'intérêt, puisque nous sommes à même d'évaluer pour chaque 

année en particulier, la quantité ďalcool fournie par une surface donnée 
de terrain cultivé en vigne. Mon intention est de continuer ce travail; 
mais, tel que jë le présente, ilpeut déjà fixer l'attention des météorolo- 

gistes et des vignerons, et provoquer dans d’autres localités des observa- 

tions analogues. La vigne du Schmalzherg est abritée au nord et à Pest, 
par la forêt de Lampersloch. Sa pente descend vers le sud. La surface 
totale est de 152,55, les fossés et les chemins Run 22,08, la 
surface cultivée se réduit par conséquent à 146,4 

» Le sol est argilo-calcaire ; assez DURS Ne „contient de l'argile, du 

sable rouge ferr renci p tre sous la forme de 
très _ 
Ay Ta vigne renine 853s cèpes Mestébages Tont Faro. 

Noirin, id... 

kai 
Rasling, blanc...... 

Raslingy dorion Qi a de Ria. | 
Traminer.. son à TE i + aia Fe he 

Roulander.… . -». +.. ; 

» La dus du Schmalzberg eut lieu en 1818, le sol fut défoncé 
à o"*®,7. Chaque cep reçut alors 39 décimètres cubes de terreau; à 

cette époque, presque tout le cépage était originaire du midi; il prove- 
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nait des environs de Perpignan : on en obtint de très mauvais résultats, 
les plants réussirent à merveille, végétèrent avec force; mais le raisin ne 

parvenait jamais à maturité. En 1822 on se décida à remplacer les ceps 

du midi par des espèces désignées ci-dessus. 
» On a adopté la culture en espaliers, les treilles ont 1"**,3 de hau- 

teur. Peut-être eüt-il été préférable de donner aux treilles une hauteur 
beaucoup moindre, comme cela se pratique dans certaines parties du 

Palatinat, où elles ont environ o™™°,6. On a fait partout la remarque que 
les grappes murissent d’autant plus vite, qu’elles sont placées plus pres 

du sol. Des fossés convenablement disposés, permettent au terrain un 
égouttage facile; la taille s'exécute de mars en avril, lorsqu'on se croit 
à l'abri des gelées. Le repiquage se fait en juin; en juillet on fixe les 
sarments, on sarcle en août, et l’on ébourgeonne quand la grappe est 
formée. a 

» La vendange a lieu ordinairement en octobre. On foule sur place, le 
raisin foulé est porté dans les cuves, on presse quand la fermentation est 
achevée Le marc est tassé nanii dans de grands réservoirs, où il est 
tenu à l'abri du contact de Pair; onde distille pendant l'hiver. 

» La vigne au Schmalzhberg commença à donner du Ke en 1825, 
Voici en hectolitres , des produits recueillis jusqu’en 1836 inc 

Snee 1825 . .. petok: mmer gee i ft 

166 Nr Li a iibi 
1027 S e (o La gelée a tout détruit. 
Sr Re 25 
SO ve. - 9 
1000. û ct o La récolte a totalement manqué. 
1831 cuite. 24,5. 
o  .... : 33,5 
1993 oc 20979 
IOIA su) 66 
LOIS eee. 108 

> Pour déterminer la richesse des vins en alcool, j'ai fait usage du 
_ procédé suivant : j'ai distillé 280 centim. cubes de vin. Lorsque le 4 3 de ce 

» ue à $ 

par 3 le nombre Rs. par l'instrument es le volume de Pal- 
cool absolu, contenu dans le vin soumis à l'expér 
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_» J'ai expérimenté sur les vins récoltés.de 1833-à 1836, j'ajouterai aux 

détails des expériences; les résultats météorologiques obtenus ES ces 

. mêmes années, par M. Herrenschneider. 

Année 1833. Récolte défavorable, vin de très mauvaise qualité. Be 

280 centimètres cubes ont donné à la distillation un produit de 93° "33; mar- 

quant 15° centésimaux: à Valcoolgrade. L'alcool absolu- er conséquent , 

en volume, 0,50. 

» Au Schmalzberg, la vigne commence à it vers ze 1” avril; en 

1833 la vendange a commencé le 26 octobre: © = Ke 

ar : Jours. Pluie. _ de > : 

moyenne. Saussure. 

Ailes... #6 30 "5,1 LPO 
à Mai......,.... 16,2: : LE 6,1 68 

Juin. ....ssse LATE ra RE 0 70 

Juillet... ip er Re is 76 

is Septembre. He S 2e: 750 83 - 

bem tree vu 25 ENT 
Durée de la culture,,....,.:.:....:+. 208 

Température moyenne pendant la culture.,...,..,..... PCR RES 

Température moyenne de l’été.......... éshs ttes tt Aie 

Température moyenne du commencement. d'automne. ... 11 TA 

État hygrométrique sai de Pair pae la culture 165., 

to | 45,9 

Récolte peran vin  Pécellente qualité, co: à celui de 1811. 

280 centimètres cubes ont donné à la distillation ge e- marquant nee cen- 

a nes à l’alcoolgrade. L'alcool absolu € en volume = = “Dies. 

Tempé- =a 
_ rature Jours Pluie Hygromètre 

: centigr. centim. 

Avril. ss. Fe ve an és a n 30 ue r 1,5 752 r 

Mai. ssim SDS ES 31 ; yaaa ooo o a 
+ , Ea e SE B à “a x ER jip 

à Juin. ss... 18,6 30 i 5 9,0 A g se g 

pet. oscons TR, mére his 6 

p Enles 20,0 + , à 13,0 7 78 

© Septembre... 1750 a CU 2,8 79 

Durée de la cuiture. 5. -... 7e. NOR te: cat z 
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Température moyenne durant la culture. 44:44. ai 44. 1793 
de l'été.s.ssmmensensevess.ttioh 20,8 
du commencement ‘d'automne. ... 17,0 

État hygrométrique moyen de lair pendant la culture, 73°,5. 
Pluie tombée pendant la culture........,..... 35°-,2 

avt la floraisonss 5... EA 
au commencement d'automne. ... 2 ,8 

Année 1835. La vendange a commencé le 10 octobre. 
Produit très abondant ; qüalité assez bonne. 
280 centimètres cubes ont donné à la distillation g3 43, warji 24°,3 ten- 

tésimaux. L’alcool.contenu == sa 

ne cdi ae D S ET T "Pluie. Hygromètre. 
aires em Hope, tr PES: En pére rss 2e 0 LE 4 

ñ Avril.. RATE. FE ; 30 RR RRT wee FE ds À dé 

Mais. sets : 14,7 31 4,8 74 

ve JMD. ie + dé: 18,0 30 1,2 quite 
Juillet. ...... 19,7 31 5,6 67 
Août......... 19,0 31 5,1 67 
Septembre. ... 15,7 M ii 3,8 19 

: Octobre. <... 9,0 - Se FRERE D, 84 
h n SVENE Yéz SUR ri Sue "S à 

Fi: Erw 
> moyenne pendant la dite ES ‘Vs c.. isi 8 s as 2 "s 

z 16 : de l'été... rad: msresnréress 19,5 gerio 
pas F: 

p ; du commencement d’automne.... 12,3 S 
État A moyen de Pair hni la as 72°. 
Pluie tombée pendant la culture.............. 24° D 

Avant Ta NOPR. ..............: 6 ,9 

s Au commencement d'automne. so 03 

Année 1836. La vendange a commencé le 19 octobre. 
Récolte abondante, vin de quati moyenne. 

ont donné à la distillation 9e 7 »33 ; marquant 21°, o3 à 280 centimètres cubes 
Valcoolgrade. L'alcool = 0,071. 

LES es ie 

Tempé- : 5 
rature Jours. Hygromètre. . 

r SE. ; onyt ; + 

<> Avril..,...... 10, -30 % 

ENM Ain 14, 3 F4 3x 

Juin... 20 ,6 a AE ape mE ‘30 A 

31 

30 
re 18 r 

Durée de la culture. 76... , 55322 201 or 
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Température moyenne pendant la culture....,,,......, 1508 

de l'été. acini 4e RS 

du commencement d'automne. ... 12,3 

État hygrométrique moyen de l'air pendant la culture, 74°. 
Pluie tombée pendant la culture...:.55..4:4.. ea 

avant la floraison. ......:,..:..: 8 ,4 
au commencement. dautomne.... 10 ,4 

y 

» J'ai Aa dans le tableau. qui.se trouve à \ la fin de ce mémoire le 
résumé des détails que je viens d'exposer... nzo at 

» Si nous recherchons maintenant quelles sont les circonstances mé- 
téorologiques qui ont influé le plus sur la qualité des vins, nous voyons 
tout d’abord, que la température moyenne des jours dont le nombre 
compose la er de la culture, a une influence décidée. Cette tempé- 

rature, qui a été de 17°,3 dans l’année qui a donné le vin-le plus riche 
en esprit, a été seulement de 1437 pour Lanpée Es: sun le produit 
‘est de si médiocre qualité. 

_» Un été chaud favorise naturellement la végétation ie la vigne;.en 1833 
la température de lété ne s’est pas élevée à 17° +; à part cette année, 

que l’on doit considérer comme tout-à-fait débiles les étés ont eu 

tous des températures peu différentes, -et -qui- approchent: de 20°. Ce 
n’est cependant pas à Fété le plus chaud que répond le vin le plus spi- 
ritueux. C’est qu'indépendamment d’une chaleur soutenue pendant le 
développement de la vigie, il faut encore, pour la parfaite maturité 

du raisin, un commencement d’automne doué d'une d douce température. 
j > en qe le le mois de sep- 

du commencement de l'automne wap ; s # 

le. : des. vins,-lapluie, qui pe neue 
la culture, n ne che pas avoir une influence bien sensible ; 

être autrement sous le rapport de la quantité. La 
coltuté qui a reçu le moins d’eau, a donné plus de vin que celle qui a 
été exposée à des pluies plus o aias: 

» En examinant l'influence de la répartition de la pluie pendant la 
culture, on trouve que la pluie tombée avant la floraison de la vigne, a 

été moindre dans les bonnes années, que dans celles qui ont donné des 
produits mauvais ou médiocres : ou trouve aussi que les années qui of- 

frent les époques voisines des vendanges, les moins Pa sont celles 

pi ont produit les vins les plus alcooliques. 

1834 a eu une température. € e 17 ; tan tembre 834 pee Tu 
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» Si l'on sépare des quatre années qui font l'objet de cette discussion, | 

l'année 1833, qui a été décidémént mauvaise, on peut conclure que les 
circonstances météorologiques qui ont influencé les années suivantes, ont 
plutôt agi sur la qualité des vins que sur la quantité totale d'alcool formé. 
Ainsi, bien que le vin de 1836 soit très inférieur à celui de 1834, sa 
récolte contient en somme une plus forte proportion d'alcool. 
_» Les quantités d'alcool absolu produitesen 1834, 1835 et 1836, sont à 
peu près les mêmes : 5 à 6 hectolitres par hectare. 

La température qui domine la durée de la culture de la vigne, dépend 
en grañde partie de la chaleur dés étés. Les bonnes récoltes en vins 
doivent suivre les étés chauds. En Alsace, pour que l’année soit favorable, 
il faut que la température de l'été soit de 2° où 3° au-dessus de la 
moyenne; que M, Herrenschneider fixe à 17°,8. Dans un climat où la 
vigne, pour réussir, se trouve soumise à une telle condition, il doit 
paraître évident que sa culture ne peut être bienavantageuse; c’est en effet 
ce quia lieu. La eulture de la vigne seraitmême tout-à-fait désavantageuse, 

si le vin, considéré comme produit agricole, ne présentait cette particula- 
rité, que sa valeur croît dans une proportion beaucoup plus rapide, 
que sa qualité; de sorté qu’une bonne LE capes souvent de plu- 
sieurs mauvaises Années. 

» En Alsace, la PE orena Si" Torm de la ‘culture à À 
vigne doit être au-dessus de 16°, pour que le vin soit d’une qualité sup- 
portable. En 1833, année où cette température n’à pas atteint 15°, le vin 
a été excessivement mauvais. Dans les localités où cette température n’est 
pas même atteinté, on doit s'attendre à de plus mauvais produits encore. C’est 
ce qui arrive dans.le département de la Seine, où malgré une tempéra- 
ture moyenne annuelle plus élevée, leclimat, moins excessif qu'en Alsace, 
ne permet guère à la durée de la culture de la vigne, qu’une chaleur 
môyeñne de 14°,5; avec unè semblable température, il est évidemment 
impossible d'obtenir des vins d’une qualité tolérable, et èn admettant 
que dans les années les plus favorisées, cette température s'élève à 15 
ou 16’, le vin ne pourra encore être que fort médiocre, et analogue à 
celui mt est récolté sur les bordidu Rhim dans les nmi oaiit anntes. 

pi AFi 

+ 

C. R. 1937, 1°" Semestre. (T. IV. No 40.) 53 
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PE > g SES, ss {S35 |ž s2ss14 $ 25% GE ito = 5 5. 

; eor aea S e e FES ERS RE Seis = 1350 1r°: 

Années. Sesa] Sot 33 CE DES Ado lhaz | SS=|SEes ls P PRESS | SE |Sus 

Angan og 5 ajig Se as lés se) OS Ress £g92.!1.:% £E2 jesaja 

CRT Lu CA Z š Fa & 3 FA = as > o 02 > 92,3 © © z = rs] 

3 Aa dla sle gekko thot 12e |2am. 1.203 Es 3 jaia jags 

#7 HE | ES ESS LE DÉS" ess) i Sppe” 
s $ _ v = 

s = a 19 ə 2 5 3 (oal nm es CA TS 

= i [a Et 

jours centig. l'eenti centim.l centi PRESRESS | Pa hectolit hectolit 

: i ig. Fcentig. im. im.| cent ; 

1833 |reravril.|26 oct.-| 208 | 1407 [17,3 j rivé | 76° | 45,9 | 11,2 | 19,8 | 497510950 | 2549 
1834 |1°r avril. |20 sept.| 181 | 17,3 [20,3 | 17,0 | 73 5 | 35,2 | 4,2 | 2,8 | 66,000, 101 6,63 | 4,55 

1835 1ér avril 10 oct 192 15,8 19,9 12,3 72 34.5 6,9 5:9 100 00/0, 08T 8, 10 5,60 

1836 |1®Tavril.|rgoct..| 201 | 16,7 [21,5 | 12,3 | 74 41,9 8,4 10,4 | 87,000,071 7,18 | 4,90 

sante 1er avril. t oct..| 183 | 17,5 |19,6 | 15,0 | » 426| 28| 6,5 x 5 à r 

i} 

(*) Je mai pu me procurer de dates précises pour cette époque; les registres de la ferme de Bechelbronn 

wen font pas mention , mais on estime que la ve” commence à végéter à la fin de mars ou au commen- 

cement d'avril. 

mes — Mémoire sur un nouveau procédé pour Adori l’arsenic et ses 

composés ; par M. MALLE, paon agrégé à la Faculté de médecine de 

Strasbourg. 
(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas.) 

Un précédent mémoire, dont ce -ci formait une section, sera rendu 

à l’auteur. 

L'auteur a cherché, “xpérientareinenr; asia compbstsdéatil avait 

antérieurement admis l'existence d’après des considérations théoriques. 

ISEN ÉN UE, — Note sur les inégalités à longues périodes du mou- 

vement Roi, calculées par Laplace; par M. nr PONTÉCOULANT. 

Cette note fait suite à celle que l’auteur avait présentée dans la précé- 

dente séance; Elle sera examinée par la même Commission. 

(Nous devons dire ici que cette Commission fut nommée, lundi deunier, 

sur la demande de M. de Pontécoulant, appuyée par M. Poisson.) 

PuystoLocis. — Sur les propriétés nutritives de la gélatine ; par M. Hanti. 

Renvoyé à l'examen de la Commission spéciale chargée de faire un 

rapport sur cette question. 
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CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre de la Marine remercie l'Académie de l'attention qu'elle 
a eue de lui faire connaître la nomination de M. Gaudichaud (actuellement 
embarqué sur la Bonite). comme Doners de la section de botanique. 

M. le capitaine Smyth, nommé, dans une des dernières séances, cor- 
respondant de la section d'astronomie, adresse ses remerciments à PA- 
cadémie. 

M. Mandi transmet pe N E sur une nouvelle espèce de He À 
“que M. Littrow, de Vienne, a: imaginées et qu’il appelle 

lunettes dialytiques. Dans ces lunettes, les deux lentilles de crown-glass et. 
de flint-glass, au lieu de se toucher, sont placées très loin l’une de l’autre. 
Au nombre des avantages de la construction proposée, M. Littrow cite la 
possibilité de réduire de moitié le diamètre de la lentille de flint-glass. 

Il y a quelques années, a dit M. Arazo, cette réduction eût été consi- 
dérée comme d’un prix. inestimable ; mais aujourd’hui elle semblera moins 
importante, puisqu'il est constaté que de larges plaques de crown sans 
stries, sont tout aussi difficiles à trouver que des plaqnes de. flint. | 

M. Mutel transmet les planches, nón encore publiées, du 4° “ra e. sa 
Flore Française. 

MM. Klipstein et Frs annoncent l’arrivée à Paris du crâne du Dinothe- 
rium penen: 

M. Béranger a préparé des encres indélébiles d'après les procédés . re- 
commandés par Académie; il désire qu’elles soient examinées. 

(La Commission des encres A nes aie de cet examen si elle le juge 
convenable. ) 

D ‘après la demande de M. Sorel , on ouvre une boîte qu'il avait adressée 
le 23 janvier dernier, contenant des échantillons de fer enve dans 
des linges mouillés, qui devaient échapper à la rouille. 

. Le re snPioté me M. Sorel sera examiné par M 
Dm , 

La ae e est ke y cinq heures. ‘ a: Ae 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences; 

1857 , 1°° semestre, n° | 

Annales de Chimie et de Php she par MM. Citala et ARrAGo; 
tome 63, octobre 1836, in-8°. 

Détails historiques sur le Révérend Johri Plamsteed. — Extrait par 

M. Bior; brochure in-8e. 
Leçons sur les Phénomènes physiques de la vie; par M. Macexntt; 

3 et 4° livraisons, in-8°. 

Histoire des V égétaux Paini per M. An. BronGmarT; 11° et 12° 

livraisons, in-4°. 

Annales de la re entomologique de ined tome 5, 4° trimestre 

1836, in-6°, 
Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences géographiques ; février 

1837, in-8°. 
Bibliographie entomologique suivie d'une table méthodique et chrono- 

logique des matières; par M. A. Percusrow; 2 vol. in-8°, Paris, 1857- 

= Galerie ornithologique ou Collections d'Oiseaux d'Europe „décrits par 

M. » ORBIGNY et dessinés Da M. i. Travès; 12 et 13° livraisons, in-4°. 

os iste re yla UT LR ee. yn. penis SAINT-ÅNGE 
i i ; 

Wu: sur Teia RE: et is Toton récentes de Ge culture des 

betteraves et de l'extraction du sucre; par M. Payer; in-8°. (Extrait 

des Annales de l'Agriculture Pono. 

Mém l Établissement d'un hospice d'aliénés ; ; par M, Brière 
DE Boiswonr ; brochure in-8°, Paris, 1835. 

Des Besoins actuels de l'enseignement élémentaire ; par M. Coran» pe 

Manricny ; Nancy, 1836, in-8°, 

Société industrielle de Mulhouse. — Rapport fait au nom du. nie 

de Mécanique, par M. E. Koronun, sur les plaques Jusibles et les sou- 

papes de sûreté des chaudières à vapeur ; Mulhouse, 1857, in-5°. 

Description de divers Appareils propres à économiser le temps et le 

combustible ; pi Haret; Paris, 1851, in-r6. 
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Annuaire de l'Observatoire de Bruxelles, pourtan 1837, par M: Que- 

TELET; Bruxelles, 1836, in-16. ( 

Annuaire de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de 

- Bruxelles ; 5° année, in-16. 

Sur la Latitude de l'Observatoire de Bruxelles ; ; par M. Querezer ; 

Bruxelles , 1836, in-8°. 
Académie Royale de Bruxelles. — Bulletin des Séances du 15 et du 

16 décembre 1856, et du pan sr AE ne 12et mx. rule 1836, 

in-8°. 

Nouvelles astronomiques de M. Scaumacuer; n° 325, TR 
es ugiwvdla de Lenee; nouvelle série, n° 15, janvier 1837 

"s olla Co = Ra. ge + “Culture de la- betterave dans le Pié- 

mont , et premiers Essais sur l'extraction du sucre de betterave; par 
M. le comte Tuomas Varrerca De Civroxs; Turin, 1837 , brochure in-8°. 

Bulletin général de DEPRE méhcale et chirurgicale ; tome 12, 
2° et 4° livraisons, in-8°. 

Gazette médicale de Paris ; tome 5, n° 9, in-4°. 

_ Gazette des Hôpitaux; tome 12, n° 25—27, in-4°. 
. La Presse médicale ; tome 1°, n°° 16 et p m | 

France médicale; tome 1%, n° 34 et 55, l'ISS FEI 
“Echo dE SRE randais neón = Rp AR A 
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COMPTE RENDU 
DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 43 MARS 1856. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

ns 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L’ACADÉMIE. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — JVote sur le chauffage des machines à vapeur ; par 
M. Corprrer. 

« A quelques exceptions près, on chauffe partout les machines à vapeur 
avec du charbon de terre. Ce combustible est employé tel que le commerce 
peut le livrer, c’est-à-dire en morceaux de grosseur moyenne mêlés de pe- 
tits fragments. On le projette à la pelle sous les chaudières, par charges 
intermittentes Qui, terme moyen, se succèdent de dix en dix minutes. 
Ce mode a de nombreux inconvénients dont voici les principaux: refroi- 
dissements fréquents du fourneau; inégalité des coups de feu et de la pro- 
duction de la vapeur; dégagement après chaque charge, d’une immense 
quantité de fumée, incommode et souvent pi éjudiciable à tout le voisinage; 
perte des matières combustibles ainsi désa ées , nécessité d’un tisage répété 
et d’une surveillance continuelle de la part d'un ouvrier chèrement payé ; 

C. R. 1837, 12 Semestre, (T. IV. N° 44.) 54 
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enfin altération rapidedes chaudières et des tubes bouilleurs tant par l'oxi- 

dation que par les variations brusques de dilatation que le métal éprouve | 

lorsque l'air froid s’engouffre dans le fourneau pendant les charges et pen- 

dant le tisage. | | 

» L'idée de remédier à ces inconvénients n’est pas nouvelle. Il ya long-temps 

qu’en Angleterre on a proposé d'employer des distributeurs mécaniques 

pour introduirela houille dansles f des machinesà vapeurs, et qu’on 

s’est occupé de perfectionner ces appareils; mais quelque usage qu'on en 

ait fait en Angleterre, tous les efforts qui ont été tentés jusqu’à présent 

pour les introduire en France, ont été sans succès. 

» Cependant, il y a environ vingt ans, c’est-à-dire lorsque ees sortes d'ap- 

pareils étaient encore peu perfectionnés, on en a établi un à Paris aux 

bains du quai de Gèvres et c’est vraisemblablement le seul de ce modele 

qui ait été importé. Il a continué jusqu’à ce jour à fonctionner utilement 

et ses avantages étaient sans contredit suffisants pour provoquer limitation. 

Il consiste principalement en une trémie qui remplie de charbon de terre 

et placée au-dessus de la chauffe du fourneau, s'ouvre à sa partie inférieure 

à chaque demi-minute pour laisser tomber une quantité toujours égale 

de combustible sur la grille, qui est circulaire et qui tourne sur elle- 

même d’un mouvement continu mais très lent. Chaque révolution de 

cette grille exige trois à quatre minutes. D'après ces bases, il est aisé 

d'imaginer le jeu du mécanisme et de concevoir qu'il est loin de résoudre 

complétement le problème. : Ses 

tion se trouvait avoir été singulièrement avancée en 
alternatif de la houille brute, on avait substitué une 

à dé | rant la bouille par l'intermédiaire d’un méca- 

nisme broyeur; de plus on avait remplacé la grille tournante par une grille 

fixe sur laquelle la houille grossièrement pulvérisée, était projetée au 

moyen d’un ventilateur vertical. x. et EL 

> À la fin de cette même année, un mécanicien extrèmement distingué , 

M. Collier, dont la France industrielle regrette vivement la perte récente, 

prit chez nous un brevet d'importation pour le distributeur mécanique 

ainsi modifié; mais il eut bientôt reconnu que dans la pratique, l'appareil 

laissait beaucoup à désirer, et dès-lors il se livra à des essais en grand pour 

le rendre meilleur. Trois brevets de perfecti t obtenus par lui dans 

le courant de 1823, attestent la progression et le succès de ses recherches. 

u dispositions nouvelles inventées alors par M. Collier, le dis- 

ivement devenu tel qu’on pouvait 
le souhaiter, j'en mets 

p 

E E » 
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les plans sous les yeux de l’Académie et j'aurai tout A’heure occasion d'en: 
donner urfe description sommaire. | : 

» Dans cet état de choses, on devait espérer que l'usage de l’appareil se 
répandrait en France; mais il n’en a pas été ainsi. Tous les efforts que 
M. Collier a pu faire dans plusieurs établissements où il avait appliqué son 
distributeur, ont échoué, chose remarquable, contre la mauvaise volonté 
et la coalition tacite des chauffeurs, qui voyaient clairement que, si le pro- 
cédé réussissait, leurs intérêts particuliers seraient grandement compromis. 
Fatigué de cette lutte, M. Collier finit par abandonner l'entreprise et cela 
avec d'autant plus de raison qu’il avait besoin de toute son activité pour 
propager l'emploi de plusieurs autres mécani entièrement de son in- 
vention et beaucoup plus importants : tel-est celui qui porte le nom de 
Tondeuse, et celui beaucoup plus remarquablé peut-être et cependant 
moins connu, qui sert à peigner les laines en d. TEN 

» Mais pendant que le nouveau distributeur est resté ignoré chez nous, 
son utilité a été appréciée en Angleterre, et son emploi y a successive- 
ment pris une telle extension, qu’il est à présumer que l'appareil va nous 
revenir comme production étrangère tout-à-fait nouvelle, et qu’à ce titre, 
du moins, il sera enfin favorablement totube a op a A E 

» Déjà deux de ces appareils ont été importés depuis très peu de temps, 
et l’un d’eux a co é à fonctionner dans la belle filature de Jaine de 
M. Griolay, à Paris. : i fi | oi 

» M. Collier, presqwà la même époque, a eu occasion d'en ériger 
un pour le service de ses propres ateliers. L'appareil, fabriqué chez 
lui et sous ses yeux, posé et mis en activité d’après ses instructions, 
doit évidemment être considéré comme un modèle en action, qui sera 
utilement consulté par tous ceux que le sujet peut intéresser. Pai pensé qu'on ne pouvait trop se hâter d'en constater les effets. : 

» Tout le mécanisme est verticalement appliqué à la face antérieure du 
fourneau d’une machine à vapeur à haute Pression, de la force de six chevaux. Il se compose principalement ‘d’une trémie à débit continu, de deux cylindres broyeurs horizontaux à pointes de diamant, et de deux 
projecteurs circulaires, contigus, placés dans le même plan horizc 
lesquels tournent en sens inverse et. concourent *au même 
houille, à mesure qu’elle descend par la t rémie 3646 IA 

a 
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incandescente.. La forme de ces projecteurs est celle d’une roue composée 
d’une coquille conique droite et de six palettes trapézoïdales, vertica- 
lement implantées autour de la coquille, Leur vitesse est près de deux 
cents tours. par minute, et l’on conçoit qu'un léger effet de ventilation 
doit se joindre à leur effet principal. Je n’ai pas besoin d’ajouter que 
le débit du combustible est facilement réglé à l’aide de vis de rappel, 
et que l’écartement des. barreaux de la chauffe n'excède pas 8 milli- 
mètres. Fout le système est en fer, et se trouve établi sur une grande 
et forte plaque dé même métal , laquelle est: verticale et percée conve- 
nablement du :côté du fourneau. Cette plaque étant placée sur roulettes, 

Pappareik peut alternativement desservir deux chaudières. Si l’on n'avait 
qu'une chaudière à servir, il suffirait d'établir la plaque sur pisat yad 

la manière des portes ordinaires. 
M y Le distributeur na ei fonctionne ee we de six mois ; 
voici les résultats: — TE 

» 1°. J/action du ch fait TA 
= »r2°. Toutes lés parties du bte: ou presque toutes, sont brülées 
sous les bouilleurs et sous la chaudière. 

_ » 8°. La fumée qui se dégage au sommet de la cheminée, n'excède: pas 
la quantité qui est produite par beaucoup de foyers domestiques ali- 
mentés au bois. Elle est d’ailleurs d’une teinte rousseâtre très claire, et 
elle n'offre uen = n qui rendent si incommode le nei 

jE SEE SRE 1 n 
UU LLLLS 

pam ue de aibi re moins 
1 FE Se 7 ns On enpi i la ho menue , c'est-à-dire pelle gi 

est:àvil prix dansle commerce, - >: 
» 6. ge etenn lement ans vtr: à cet chiots 

_:»7°Le chauffeur setr t chargé d’ ill fdn eaii n: 
plus facile , peut non-Seul tdonn er plus de soin à la surveillance de la 
machine elle-même, mais encoré se livrer à d’autres: services accessoires; 
il a besoin : it ee k 2 cn chauffeurs 

actuels: 
ei 2 8 Entin appareil est susceptibil d’être abliqué-à omis de 
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fourneau.dejà construit; il peut ensuite en être séparé sans perdre desa 
valeuret rentrer dans la circulation commerciale. | 
<» Fels sont les avantages que présente le distributeur que. j'ai étudié. Ii 

faut certainement porter en déduction, 4° le prix. de l'appareil tout posé, 
prix qui s'élève à environ mille francs; 2° la valeur de la quantité de force 
nécessaire pour faire mouvoir ce même appareil, quantité qui dans le cas 
spécial dont il est question, peut être évaluée à un demi-cheval , c’est-à-dire 
au douzième.de la puissance de la machine à vapeur desservie; mais il est 
évident que ces sacrifices sont bien Join de balancer les avantages du 
procédé. ENGS T ETE 

» ‘Parmi ces avantages, il-enjestamiqui, à raison de sa portée, mérite 
que j'ajoute quelques développements, et c’est par là que je terminerai; je 
veux parler de la propriété que l'appareil a d'être presque entièrement fu- 
mivore. Des réglements d'administration publique ont suffisamment pourvu 
aux dangers que les machines à v 
explosion; mais il faut convenir que ces réglements ne sont que trop sou- 

produites par les machines qui ne sont pas d’ 
pres 

Fes au oed aah o dahi g e 

moins dépréciées par suite des incommodités auxquell s la famée donne naissance, quelques précautions d’ailleurs qui aient été prises relativement 
à la hauteur des cheminées des machines; il est des villes, par exemple, 
où cette dépréciation autour d’une seule usine » frappe sur une masse de 
valeurs-foncières qui s'élèvent à plusieurs millions. D’un autre côté, comme 

ces inconvéniens commencent à être bien connus, et comme en définitive la propriété foncière n’a pas de moindres droits à la protection du Gouver- nement que l’industrie manufacturière, les demandes en établissement de machines à vapeur au milieu des populations , éprouvent des oppositions de plus en plus vives, et il en résulte de grands obstacles à ce que ces puis- sants et indispensables instruments de travail se multiplient autant que, besoins toujours croissants de la civilisation et du commerce l’exis Un remède est vivement désirable dans les deux cas que je vi quer. Ce remède paraît incontestablement trouvé, c’est l'em 
buteur fumivore, dont j'ai cru utile d entretenir l'Académ ma 

cet appareil satisferait aux nécessités de l’ordre public comme aux intérêts 
bien entendus s des propriétaires de machines, etil-nous semble-que Fad- 
ministration serait fondée à interveni pour Ja rendre obligatoire. Il ne sa- E 
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git pas ici d’un médiocre intérêt général ; car cela touche au développement 
de la puissance mécanique de la France. Les bateaux à vapeur non compris, 
il existe en ce ms dans 1e pays, pn de 1700 machines à vapeur FERAN 
force totale, 7 „estde22, Raarhavane € A 

en leur supposant une activité moyenne de seize heures sur vingt-quatre, > 

produisent le travail journalier de 45,000 CHevaia, ou mo de 450,000 hom- 
mes exercés à la fatigue. Leur l suit une progression ra- 
pide; la moyenne des six années 1830 à 1835, a été de 131 machines; le 

- chiffre de la seule année 1835 est de 293. Or, tout fait présumer qu’un tel 
essor n’est pas près de s'arrêter. Il importe donc que l’obstacle que nous 
avons’ signalé soit levé et que sous ce point de vue les chances de la pros- 
périté publique cessent d’avoir des limites. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Faits pour servir a l'histoire de l'acide gallique; 
par M. RoBiQuer. 

DEUXIÈME ARTICLE. 

De l’action de la chaleur sur l'acide gallique , et réflexions sur les acides prrogénés. 

« Braconnot est le premier qui ait reconnu que l'acide gallique subis- 

sait, par la chaleur, une modification telle, quë l'acide sublimé devait 
être considéré comme un produit tout-à-fait distinct de l'acide ordinaire , 

et il le désigna sous le nom d'acide pyrogallique. M. Pelouze examina 

de Le près cette réaction, et il en donna une explication bien précise, 
= il | résuma dans les : termes suivants : 

squ'on c , dit M. Pelouze, l'acide gallique à 215°, il se 
» Norrie cnierement en acide carbonique et en acide pyrogallique 
» purs, et quand on le soumet à la température de 256°, il forme encore 
» de l’acide carbonique pur; mais au lieu d'acide sublimé, dont il ne se 

traître de l’eau qui ruis- 
» ones le long des parois de la ame ee ne ste dé l'acide métagallique 

‘dans le fond du vase. 
» s Ces DOS ajoute - Pelouze, sont aussi nettes qia les 

Sr à 

RS ne CPE Fame 
” 4% 
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» Les phénomènes, dit encore M. Pelouze, que manifeste l'acide gal- 

» lique; sont donc exactement du méme ordre que ceux que présente 
» acide méconique, lorsqu'on le soumet , Comme le premier, à l'influence 
» d’une température modérée. » 

» Rien de plus séduisant qu’un accord si complet des faits avec la 
théorie, surtout quand il s’agit d’un agent aussi difficile à gouverner que 
le calorique. Tant de causes , en effet, s'opposent à son uniforme distribu- 
tion, qu’il est bien rare d'obtenir cette régularité d’action annoncée par 
l’auteur; aussi ai-je apporté le plus grand soin à répéter cette expérience; 
mais je dois avouer que je n’ai pas été assez heureux pour obtenir le 
même succès, bien que je me sois appliqué à en varier les données à 
l'infini. Ainsi, j'ai chauffé ou lentement ou. vivement; tantôt la cornue 
plongeait entièrement dans le bain d'huile, tantôt une partie seulement 
s'y trouvait baignée. Par fois j'ai maintenu successivement la température 
stationnaire pendant plusieurs heures à 200°, puis à 210°, à 220°, à 
à 230°, etc.; et de quelque manière que je m'y sois pris, je n’ai pu scinder 
l'action de la chaleur en deux périodes distinctes, comme le dit M. Pe- louze, et ainsi que cela arrive si nettement pour les acides méconiques. » On conçoit que, comme fabricant, j'étais particulièrement intéressé à produire la plus grande Proportion d'acide pyrogallique, pour une 
quantité donnée d'acide gallique; aussi ai-je employé tous mes moyens à obtenir le moins de résidu possible; mais » malgré tous mes soins, je n'ai pu atteindre au-dessous de 20 pour 100, et jamais non plus il ne ma 
été possible de sublimer au-dessus de 50 pour 100 d’acide pyrogéné, et, 
chose qui étonnerä peut-être d’après ce qui a été dit, c’est que ce n’était point par une application ménagée du feu que j'arrivais à ce maximum, 
mais bien au contraire en menant la distillation très rapidement, c'est-à- 
dire en brusquant l'élévation de température et enveloppant immédiate- ment, mais à distance, la cornue de charbons ardents. Il est vrat qu’alors 
l'acide pyrogallique ne se sublime plus au dôme ou dans le col de la 
cornue en belles écailles blanches; mais il s’écoule au loin à l'état li- 
quide et se fige dans le récipient. Seulement, il est accompagné dans ce cas d’une matière colorante ronge, dont j'ai fait mention ailleurs, et 
qui, à raison de son insolubilité dans leau, peut être facilement éli- 
minée. Il est également aisé d’en obtenir la purification, à l’aide d’une nouvelle sublimation rapide. Re 

» Ainsi je crois pouvoir affirmer que l’action de la chaleur sur les acides méconique et gallique, n’est réellement comparable qu’en ce qu'il y a de 
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part et d'autre de l'acide carboñiqué et un acide Lpprogéné ie produits; 

mais du reste la marche des deux distil diffé 
ment, puisque dans un cas il y a deux ai bien distinctes, tandis que 

dans l’autre la réaction est continue. 
» La nature du résidu de la distillation de l'acide gallique varie beutoup 

plus qu’on ne le pense , selon l'intensité et la durée de la chaleur proa 

Je vais entrer dans quelques détails à cet égard. 
» Lorsqu'on n'élève pas la température à plus de 210° il se dégage fort 

peu d’acide carbonique , et à peine recueïlle-t-on quelques paillettes d’a- 

cide pyrogallique. Si après avoir maintenu plusieurs heures la température 

à ce degré, ‘où laisse refroidir, on trouve l'acide gallique aggloméré en 

une seule masse grisâtre, sonore et assez poreuse. Cette masse se délite 

facilement dans l'eau; mais bientôt elle en absorbe une partie et se solidifie 

avec elle. Si l’eau est en excès, une portion notable de ce produit, se dis- 

sout même à froid , et cette solution est légèrement astringente. Tout se 

dissout dans l’eau bouillante et l’on obtient par ce refroidissement une belle 

cristallisation d'acide gallique, mais un peu rougeâtre. 

» Lorsqu'on élève la températire de 225 à 230°, l'acide entre en fusion, 

on le voit bouillonnér dans la cornue et si après l'avoir maintenu à ce de- 

gré pendant deux où trois heures on arrête l'opération , on trouve pour 

résidu une masse noirâtre brillante, presque entièrement soluble dans une 

petite Rs d'eau froide. Cette solution étant filtrée est d’un brun rou- 

EE, à celle du cachou et chose remarquable , 

latine « ara A J'ai été amené à fraction- 
ne prévision € me enr qui dird sr 

ome L rysique 

» lyse, l’acide Eae poüvait être aA comme formé de quatre 

» atomes d’acide carbonique et quatre atomes d'acide pyro-gallique , tan- 

» dis que le tannin serait représenté par trois atomes d'acide carbonique 

» et quatre atomes d’acide pyrogallique; de telle sorte que si lon pouvait 

» parvenir à enlever à l'acide gallique le quart de son acide carbonique, on 

> devrait retomber sur le tannin. » Quoique ce raisonnement ne me parüt 

que spécieux, j'étais bien aise de voir ce qui résultérait de cette soustrac- 

tion d'une portion de l'acide carbonique , et je n’ai pas été peu étonné de 

retrouver là une matière tanñante. Je dis une matière tannante, car elle 

na du tannin que la saveur astringente et la propriété de précipiter la 

gélatine animale : elle ne forme point de combinaisons insolubles avec les 

bases organiques, etc. Déjà Berzélius avait signalé cé résultat et jel’ignorais 
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lorsque j'ai fait mon expérience ; mais il ne l’a cité que comme une preuve 
que l'acide gallique le mieux purifié contenait encore du tannin et qu'il ne 
fallait rien moins que la distillation pour len débarrasser compléte- 
ment, tandis qu'il est bien évident que cette matière tannante est produite 
par la réaction même de la chaleur. 

» À une température un peu plus avancée encore , une portion notable 
du résidu demeure insoluble dans l’eau et se dissout très bien dans les al- 
calis ; c’est l’acide métagallique de M. Pelouze. 

» Enfin le résidu qu’on obtient par une distillation brusque et à feu nu, 
n’est que du charbon, comme il était aisé de le prévoir. 

» Je demanderai la permission, puisque l’occasion s’en présente, d'in- 
sister un peu sur les acides pyrogénés et de rapporter quelques idées qui 
se sont offertes à mon esprit en me livrant à ce genre de recherches. - 

» Je sais qu'onserend facilement comptede ces nombreuses modifications 
en disant que si l'opération n'offre pas toujours cette régularité ét cette 
simplicité de produits annoncées par les formules, cela tient uniquement à 
linégale répartition de la chaleur qui s'accumulant plus en certains points 
que dans quelques autres, détermine une décomposition plus avancée 
et donne par conséquent naissance à de nouveaux produits; mais je sais 
aussi qu’en tenant un pareil langage on n’est pas toujours dans le vrai, et 
je crains bien qu’on ne se laisse plutôt entrainer par la séduisante simplicité 
des formules que guider par la réalité des faits. Ici, par exemple, bien qu'il 
soit démontré par l’analyse que l'acide pyrogallique ne diffère de l'acide 
gallique, que par un atome d’acide carbonique, il n’en est pas moins cer- 
tain que ce ne sont pas les seuls produits fournis par la distillation sèche de 
l'acide gallique quelque modérée ; quelque régulière qu’elle soit. Du moins 
je n'ai jamais pu approcher de la simplicité de ces résultats. J'ai toujours-ob- 
servé qu’ilse dégageait de l’eau, quoiqu’en petite quantité, à toutes les épo- 
ques de la distillation ; j'ai toujours vu aussi que la matière tannante dont j'ai 
fait mention, et qui, je crois bien, est elle-même un produit complexe, ‘se 
forme conjointement avec l'acide pyrogallique, et ce n’est pas, comme on 
pourrait le supposer le résultat d’une réaction partielle et plus avaptée de la Re : RNB E O kO DE t 
OLAICUI 3 au FC 

On peùt facilement s’en convaincre en arrêtant l'opération au point conve- 

nable, c’est-à-dire alors qu’il n’y a encore qu’une quantité minime d'acide 
pyrogallique de produite; car on trouve, dès cette époque, que l'acide gal- 
lique a déjà complétement changé de nature, puisque le résidu se dissout 
entièrement dans une petite quantité d’eau-froide, qu'il est coloré en rouge- 

C. R. 183, 1° Semestre. (T. IV. N° 11.) 55 
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brun, qu'il ne cristallise plus qu’en petits grains sans formes régulières, et 
que la solution a la propriété de précipiter la gélatine, tandis que, si on eût 
poursuivi la distillation , on serait arrivé à une production plus considé- 
rable d'acide nn d’eau et d'acide carbonique, puis à un résidu 
insoluble dans l’eau, mais soluble dans les alcalis;.et tout cela sans outre- 

passer la température dé-220% -as 
» Ainsi, je ne pense pas qu'o ‘on puisse admettre que la putin 

soit aussi simple, aussi nette qu ’on le prétend ; et, selon moi, il se forme, 
non pas accidentellement, mais nécessairement, d’autres produits que ceux 

indiqués par les formules. De ce qu’un atome d'acide gallique est exacte- 
tement représenté par un atome d'acide carbonique plus un atome d'a- 
cide pyro-gallique, on n'est pas plus autor isé, a mon avis, à en conclure que 

. ces deux produits seraient: les seuls à se former si l'opération était bien con- 
duite, qu’on ne le serait à admettre, dans la même supposition, que, la 
distillation sèche de l’oxalate d'ammoniaque ne devrait fournir que de 
l’eau et de l'oxamide, puisque ces deux corps réunis représentent l'oxalate 

primitif, attendu qu’il est notoire que dans cette distillation on ne saurait 

éviter la production de carbonate d'anmoniaque. 
» De tous temps les chimistes se sont beaucoup occupés de l'action.de la 

chaleur sur les produits organiques; mais ce n’est que depuis quelques an- 
nées qu’on a cherché à en mieux apprécier les effets. Je crois avoir-été.un 
des premiers à en faire sentir la nécessité ; voici du moins comment je mex- 
primais en 1822, dans le Dishanneie de Technologie , article Bain-Marie. 
e baen faik asetz attention : à la nécessité de 

e bien constan l els on veut étu- 
| itout € le la; | e différence ; 

» -que cette égalité ses à és at: » et j'en citaisun e xemple. 
» Plus tard, j'ai fait voir, en étudiant l'acide méconique qu une Simple 

solution dans l'eau de cet acide remarquable, éprouvait, même avant le 
point de lébu une réaction telle, qu’il y avait production de deux 
composés disnei; savoir , de l'acide carbonique, d’une part, et de l'autre, 
d’un acide nouveau , auquel on donna le nom de métaméconique , acide 
qui différait essentiellement du premier, Je démontrai aussi que la même 

métamorphose pouvait s’opérer sans le concours de leau, mais à unetempé- 
rature bien supérieure et jamais moindre de 220°. Je fis remarquer encore 

que si cette température ‘était maintenue constante, la réaction cessait en- 

tièrement au bout d’un certain temps et qu'il y avait là une intermittence 

pendant aE les éléments du nouveau produit résistaient mn Er 
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à l’action divellente du calorique; mais que cette résistance avait sa limite 
dans une étendue de l'échelle qui n'allait pas au-delà de 30° et que si l’on 
élevait progressivement la température du bain-marie jusqu’à 250° environ, 
une nouvelle réaction se manifestait par une émission considérable d'acide 

carbonique et par la volatilisation d’un nouveau composé presque neutre 
et d'une grande solubilité, c’est-à-dire possédant des caractères tout- 
à-fait différents de l'acide produit dans la première période. Je régar- 
dais ce fait comme le premier de ce genre qui eût été nettement arti- 
culé et je le croyais assez important pour mériter de fixer l'attention. Il 
passa cependant presque inaperçu. Ce fut ma faute sans doute; je l'avais 
probablement mal présenté. Quoi qu'il en soit, un de nos plus jeunes et 
de nos plus habiles chimistes eut occasion un peu plus tard en étudiant l'a- 
cide gallique de faire des observations analogues et de nouveaux exemples 
étant venus s$ aipiter aux précédents , il crut pouvoir en déduire une loi 
générale portant : 

« Qu'un acide pyrogéné quelconque, plus une certaine quantité d’eau 
» et d'acide carbonique, où Pun seulement de ces deux composés bi- 
» naires représente toujours la composition de l'acide qui l'a produit. » 
-» Je ne sais jusqu'à quel point cette loi, qui ne me paraît rer 

être spéciale aux acides, recevra dans toute sa généralité la san 
l'expérience; mais ce que je crois pouvoir affirmer dès à pré: qu 
les produits qu’on appelle acides pyrogénés , ne sauraient être tous classés 
dans la même série de composés, car il en est plusieurs qui me paraissent 
devoir être rangés parmi les corps nommés indifférents , et qui, examinés 
sous ce nouveau point de vue, changeront penpanlenent l’ordre de nos 
idées à cet égard. 

»-M. Dumas a émis sur ce point une opinion qu'il ne fit connaître 

-que pour la combattre, et qui cependant me paraît mériter attention. 

« Quand on voit se dégager, dit M. Dumas (1), de Peau ou de Placide 
» carbonique avec tant de facilité, du sein d’une matière organique qui 
» se change en une autré parfaitement pure, on est tenté de croire que 
» cette eau ou cet acide préexistaient, et qu'ils ont été séparés par la 
» chaleur. Je ne pense pas, ajoute M. Dumas, qu'il en soit ainsi, et je 
» crois, au contraire, que ces corps proviennent de Paction réciproque 
» de sa etes préexistants dans la Te ai ont agi Pun sur 

(1) Traité de Chimie, tome V, p. rtr 



» l’autre; à la façon de acide NES et de shpemoniaque , dans la 
» production de l’oxamide. 

» En effet, si par exemple, on peut Ve, continue M. Muves, en a fa- 
veur de la préexistence de lacide carbonique, que l’acide méconique, 

en perdant un atome d’acide carbonique, perd précisément la moitié 

de sa capacité de saturation ; on trouve, dans la même série, une preuve 

de la nullité de cet argument. En perdant deux atomes d'acide carbo- 

nique, l'acide. méconique devrait fournir un corps neutre ou moins 

acide que le précédent; au contraire, il fournit un acide deux fois e 

énergique. » 
Ms y y yn 

x 

» M. Dumas a sans Jonite eu de bonnes raisons pour s exprimer ainsi ; 

mais je dois avouer qu’en étudiant cet acide, je men étais formé une 

idée bien différente. On en jugera par le passage suivant, extrait du mé- 

moire où j'ai consigné mes observations (2). 

« La capacité de saturation de cet acide (l'acide pyroméconique), pod 

_» duite de son analyse et de la composition du pyroméconate de plomb, 

» a été trouvée assez forte, bien qu'inférieure à celle des deux autres. 

» Cependant, si l'on‘sature des poids égaux de ces trois acides par une 

» même solution alcaline, on trouve une prodigieuse différence entre 

» les quantités d'alcali absorbées. L’acide pyrogéné n’exige guère que le 

» cinquième des deux autres pour manifester une réaction alcaline; et, 

» chose fort étrange, c’est que les cristaux qui se forment dans cette li- 

» queur alcaline, a sont kde lacige z pieeane, pur. Il semblerait que ces deux 

leur pu en moins à la tempéra- 

©» Plus loin „je disè en outre : Ein on voit ainsi une sé de corps qui 

» semblent dériver les uns des autres, la première idée qui s 'offre à Pesprit, 
» c'est que ces corps ont un type commun qui se trouve plus ou moins 

» modifié par des matières étrangères; mais s’il en était ainsi pour le cas 
» qui nous occupe, la capacité de saturation irait toujours croissant à me- 

» sure qu'on approcherait davantage de la pureté, et, à ce compte, notre 
» acide pyrogéné devrait l'emporter sur les deux autres , et c’est préci- 

» sément le contraire qui arrive. Cependant si nous observons gue ces 
» trois acides méconiques conservent, au milieu de toutes ces perturba- 
» tions, une propriété qui est comme le type de la famiile, il nous faudra 

(2) Annales de Chimie et de Physique, tome LI, p. 256. 
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» bien admettre l'existence d’un radical inamovible qui porte son ,ca- 
» ractère essentiel partout. » 

» On voit donc que j’admettais alors et contrairement aux idées de l’é- 
poque, la préexistence dans les acides méconiques d’une sorte de radical, 
non susceptible d'entrer en combinaison avec les alcalis; et je dois ajouter 
que ne pouvant concilier cela avec la légère acidité du produit pyrogéné, 
j'étais tout disposé à attribuer celle-ci à un acide étranger , à l'acide acé- 
tique, par exemple, que je savais se former en même temps. Aussi, avais- 
je annoncé que je me proposais d'étudier de nouveau l'acide pyroméco- 
nique sous ce rapport, et il n’a fallu rien moins que l'impossibilité de me 
procurer ce produit pour différer cet examen. Quant à la capacité de satu- 
ration, déduite du pyroméconate de plomb, on connaît toute la difficulté 
qu’on éprouve à obtenir ces sortes de combinaisons dans un. état de pu- 
reté absolue, et combien il est facile de se tromper à cet égard. 

» Ce que j'ai dit de l'indifférence de l’acide pyroméconique, sera à mon 
sens plus facile encore à admettre pour l'acide pyrogallique; car celui-ci, 
dès sa première obtention, n’affecte pas sensiblement le tournesol, et Ber- 
zélius ľa reconnu dès long-temps. 
» J'ai cherché à établir comparativement la Great de potasse ı néces- 

saire pour saturer des poids égaux d’acide gallique et d'acide pyrogallique ; 
celui-ci avait été purifié par une deuxième sublimation; j Jai pris un gramme 
de chacun d’ eux, que j'ai fait dissoudre dans des volumes é égaux d’eau pure. 
L’acide gallique a exigé 4,51 de la solution alcaline pour sa complète satu- 
ration ; l’autre a ramené le tournesol au bleu, dès la première goutte de 
potasse. Ainsi il me parait assez évident que la conséquence à laquelle 
M. Dumas arrive, dans l'hypothèse où l'acide carbonique pourrait être 
considéré comme préexistant, loin d’être démentie par. les faits, se trou- 
veraitau contraire fortement appuyée par eux; et puisqu'on veut que beau- 
coup de produits, que nous avons tout fn de supposer parfaitement 
anhydres, en raison de leur grande stabilité à des températures élevées; 
puisqu'on veut, dis-je, que ces corps contiennent néanmoins de l’eau toute 
formée, dont ils ne peuvent s’isoler qu’en se combinant avec certains corps; 
on ne devrait pas trouver plus de difficulté à admettre que l'acide carbo- 
nique préexiste réellement dans certains acides, et que cet acide carbo- 
nique, ou ses éléments, devient la source de leur acidité, puisque leur 
capacité de saturation diminue à mesure qu’on l’élimine. C’est un fait que 
J'ai eu occasion de vérifier pour quelques antres acides organiques , et par- 
ticulièrement pour l'acide tartrique. En effet, si l'on chauffe cet acide assez 
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seulement pour obtenir ce que Braconnot a nommé l'acide Lartrique mo- 
difié, on trouve que celui-ci, comparé à l'acide primitif, a Sn perdu un 
tiers environ de sa force saturante. 

» On pourrait donc, jusqu'à un certain point, considéré ces acides 
comme étant des espèces de carbonates dont les prétendus acides pyrogé- 
nés seraient les bases et en partant de ce même point de vue, l’oléone, là 
margarone , la stéarone, lacétone , la succinone, ete. torere paies 

de leurs acides respectifs dont l'acidité ressortirait également de l'acide car- 
bonique, et je ne fais nul doute que bon nombre pere r 8 se 
trouveront dans lc même cas. 
“» De nouvelles recherches seraient nécessaires pout venir nous éclairer 

à cet égard, et nous assurer s’il n’en est pas de l’acide carbonique, par rap- 

port aux acides organiques, comme de lammoniaque par rapport aux bases 
organiques dont la capacité de saturation dérive, sinon de l’ammoniaque 

elle-même comme je l'avais admis dès le principe, du moins de ses éle- 

ments, ainsi que l’a établi M. Liebig dans ces derniers temps. 
» Au reste, ces considérations nous font voir v chilei qu’il existe 

pour certains composés une manière d’être de leurs élémens qui nous est 

tout-à-fait inconnue : on pourrait donc dire, en quelque sorte, que là, cétte 

eau, cetacide carbonique, cette ammoniaque sont et ne sont pas. Leurs élé- 

ments se trouvent en présence et dans une sorte de disponibilité, qu on 

veuille bien me pardonner cette expression; je les considère comme étant tout 

prêts à se réunir ai tel ou tel ordre, dans telle ou telle proportion, sui- 

l'influence nt, et c’est là ce qi i rend si difficile, pour moi du 

í ns bin: p on nous af- 
rm 

ques. Leurs tétanie syt trouvent, sans ian doute; maïs ces’ 

ments peuvent aussi constituer Parsa isons e et} lles devront 

alors être considérées comme ré element préexist Jere pense pas que 
cette question | ) se être de long-temps résolue d’une manière positive. » 

Sr 
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RAPPORTS. 

PAPIERS DE SURETÉ.— Rapport sur le papier de sûreté de M. Mozarn. 

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Dulong, de la section de physique; et tous 
les membres de la section de chimie, MM. Deyeux, Thénard, d’Arcet, 
Chevreul, Robiquet, Dumas, rapporteur.) 

« L'Académie a donné son approbation à deux rapports de la Commis- 
sion des encres et papiers de sûreté, où celle-ci met en évidence toute 
l'utilité d’une encre indélébile, bien préparée, et où elle indique le parti 
plus borné, mais réel, que l’on peut tirer d’une vignette délébile, imprimée 
au moyen de l'encre ordinaire. La préparation de ces deux produits est 
fondée sur des principes absolus, ce qui explique la préférence dont ils 
sont l’objet de la part de la Commission. 

» En effet, si elle a conseillé l'emploi de l'encre de Chine, convenable- ment acidulée (1), comme encre indélébile ; c'est qu'on ne connaît, jus- qu'ici, auçun corps capable de la dissoudre ; c'est que la Commission n’a jamais pu extraire cette encre tout entière par des procédés mécaniques, une fois qu’elle avait pénétré profondément dans le-papienss:0 zs 
» De même, quandla Commission a conseillé l'emploi de vignettes délé- 

biles, imprimées avec l’encre ordinaire, c’est qu'elle pensait que le caractère 
fondamental d’une semblable vignette, consiste précisément dans l'identité 
absolue de son encre avec l'encre ordinaire de l'écriture. Par là, on est parfaitement assuré que si l'écriture en encre ordinaire est attaquée, la vi- 
gnette le sera aussi. On est également certain que la vignette "era 
intacte ‚tant que l'écriture elle-même n’éprouvera pas d’altération. 

` (1) Lorsque la Commission a fait son premier rapport, en 183r , on n’employait pour ainsi dire que le papier collé à la colle animale, de telle sorte que l’encre de Chine, fate blement acidulée pénétrait bien dans la pâte du papier. Mais, depuis cettè époque; le collage fait au moyen de amidon » du sayon résineux et de Palan est devenu d’un usage général. La pénétration de l’encre de Chine acidulé s’opé si bien dans cette ; 
wi espèce de papier , il devient nécessaire d ou d’ accorder la 

LETY. i nt r aussi 
sa augmenter la quantité d'acide 

sf à l'encre alcaline , dont la Commission a parlé dans son dernier rapport. 
Du reste, la Commission se propose de faire à ce sujet une série d’expériences propres 

d prochainement 
à fixer les nou dosages d’une manière exacte , et elle en rendra très compte à l’Académie. | p ; 
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» Bien plus, quand même il existerait une matière capable de subir des 

modifications exactement proportionnelles à à celles de l'encre ordinaire, 

sous l'influence de tous les agents connus, la Commission en repousserait 

l'emploi, s’il s'agissait de.la fabrication d’un papier légal; convaincue que 

cette parité dans les réactions disparaîtrait par la suite, à mesure que la 

marche.de la science ferait découvrir des agents nouveaux. Ce point de vue 

explique pourquoi la Commission a mis de côté, jusqu'ici, non-seulement 

tous les procédés de ce pars q elle aurait pu imaginer, mais encore ceux 

qui avaient été soumis à son examen. Elle a dû s'occuper des moyens de 

sûreté absélus, avant de parier de ceux que leur nature condamne à n’offrir 

autre chose que des garanties relatives. 
:».Telest le caractère d’une espèce de papier de sûreté, qui, dans ces def 

-niers temps, a été livré au commerce et préconisé , comme éminemment 

propre à prévenir toute falsification d'écriture. Nous voulons parler du pa- 

pier connu sous le nom de papier Mozard , bien que M. Mozard n'ait pas 

été le premier à entretenir l’Académie de ce genre de produits. 
» En effet, ce papier nous est arrivé d’abord sous le nom de papier sen- 

sitif ; il nous était soumis par M. Debraine, qui avait combiné sa recette 

avec: assez d’art pour qu’un obstacle réel vint s'opposer à l'emploi de cha- 

cun des réactifs mis en usage par les faussaires, dans les circonstances les 

plus communes. On va le voir néanmoins : cette recette était insuffisante; 

elle était d’ailleurs fort compliquée. Bientôt, la propriété du procédé passa 

en d’autres mains, la recette fut simplifiée , et à diverses reprises, on à 

ee jes ee pesei qui lui manquaient pour 
- = igen 1 à Commission. qui s’est 

rou ` ve ent à. ire. n: eaurait dů 

faire cesser plus tòt. ae: elle élevait quelque difficulté grave contre l 

piei de ce- papier, les propriétaires du:procédé lui.demandaient un sursis. 

Dès qu'ils c croyaient lavoir levée, ils se plaignaient hautement de ce que le 

rapport ne se faisait pas , acĉusant ainsi la Commission des retards qu ils 

avaient souvent sollicités eux-mêmes. 
» Ainsi, le papier sensitif nous est parvenu le 11 EP 18333. “mais 

le 5 août 1834, l’auteur demandait que le rapport fùt différé. Ainsi, on 

nous transmettait de nouveaux papiers le 5 avril 1835; mais le 13 juin, 
on demandait un sursis. Le 26 juin de la même année, on pressait le rap- 

port, mais le 15 novembre, on n'en voulait plus, ou du moins on de- 

mandait que le rapport ne s’occupät que d’un papier filigrané, qui réalise 

à peu près le papier à vignette délébile de l'Académie, et si diffère à tous 

égards du per sensitif. 
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» Obligés dé varier ainsi leurs procédés à chaque instant pour répondre 

aux objections de la Commission, les: fabricants de ce papier de sûreté 
ont dů se livrer à une foule de tâtonnements, qui produisaient des papiers 
imparfaits contre lesquels s’élevaient des afojn nouvelles. De Jà, 
beaucoup de petits incidents dont il est inutile de rendre un compte dé- 
taillé à l'Académie, et que nous laisserons de côté pour nous attacher à 
l'examen des échsatillons de papier que M: Mozard nous a présentés comme 
étant ses meilleurs produits, et que nous avons pu considérer, en effet, 
comme tels. Ainsi, les premiers papiers qu'on nous a remis étaient mal 
mare d'une e épaisseur et d’une teinte inégale; les deux faces de la 

pas la mêm le-réactif qui doit les rendre papiers 
süreté était inés nt réparti. Ces défauts ont successivement dis- 

paru, et ils tenaient moins, en effet, à la AR "e Kingz- 
périence des: ouvriers. 

» En supposant que la fabrication soit mijeledi sous ce as — 
pent létre, comme le prouvent les papiers mis sous les yeux de l’Académie, 
examinons en quoi consistent les propriéiýs de ce papier de sûreté. 
~»: Comme on voit, il est incolore t coloré. Or, il change de 
couleur et se colère presque toujours fortement quand il est mis en con- 
tact avec un vénctif capable: d'agirsur l'e encre ordinaire. rene aiee 

» Les acides le xt D ss 

` 

=» den alcalis ui donnent une teinte brune. : ps 
eau de javelle, le chlorure de chaux le Giovan en oan 

» es en contact avec la dissolution aqueuse de chlore, il, devient 
brun, set les caractères de l'écriture, quand le papier en porte, après 
avoir disparu momentanément, reparaissent de Fais S'effacent 
tout-à-fait. REC Br PEE 0 
» En un mot, quoique Famrosaque et tle. vinaigre sas faiblement 

sur lui, il men est pas moins vrai qu'en général un réactif capable d'al 
térer Dário que ce papier porte lui fait éprouver à aineina des ssi 
penn de teinteiplus. ou moins prononcées, sporia 

Le papier dontil s’agit doit toutes ces apriétés à: des: é actifs 6 finis : 

pikaik introduit dans sa pâte, Ils sont i LL i 

lores, mais les acides, les bases; le-chlore et les chlorures décolora 

décom ent. et donnent hi 

RER me es aš Me 5e es ainsi 

; j TER marere con € 

Ra eli fai Me; de ml nes nié T z lui Aa p Z 

a rôsée! ou jaune; qui æst délébile, mais: à Eile la onein nre n’a 
_ C.R. 1837, 1°f Semestre, (T. IV. N° 44) 
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pu attacher aucune importance bien convaincue que cette téinte s'efface- 
rait ou se modifierait du moins sous l'influence de Le LE si et qu’elle ne 
saurait offri 
» Abstraction faite de la teinte sien ce Sopièie et tenant + comp seulement 

des variations éprouvées par les réactifs qu’il renferme, voyons s'il peut 
s'opposer aux falsifications d'écriture , s’il peut prévenir le lavage des vieux 
papiers timbrés et s’il n’offrirait aucun inconvénient particulier, dans le 
cas où il serait adopté par l'administration. 

» En effet, ce papier de sûreté a été RER" offert au commerce 

et aux particuliers, mais il l’a-été aussi à administration. M. le Ministre 

de la-Justice-a même chargé l'Académie d'examiner les échantillons qui lui 

avaient été adressés, et cette circonstance nous a obligés à soumettre ce 

papier à des épreuves pión complètes et plus sévères; car il s’agit, comme 

on le voit, d’un papier qe on anaont comme or propre à la con- 

> sommation ji lié A du commerce, à la 

hdarice-des ministres , à la fabrication d seports et. Dr 

de l'état civil, enfin ? à la fabrication du- papier timbré 
` » Examinons d’abord, s'il peut prévenir, en effet, le lavage du papin 

timbré: : 
» La Commission ne le pense pas, quoiqu’elle n’ait pas pu le prouver pat 

une expérience directe, puisque le papier timbré actuel n’est pas fabriqué 

au moyen de cette espèce de papier. Mais elle s’est assurée qu'on pamen 

très facilement: à enlever.: au papier Mozard tous ses réactifs et qu’on le 
SE EMA pe > LS 

me. S A 

£nang rp menten papier € ri Elle s’ estassurée également 
PERSEE PES a aa å HE + ; ye. E Pa à Ji. op. 

EN be ee e D Lit De case à 4 i t ai “t : E r i aanne L 192727 + rapit, et 
" 

LE Mu ainsi en . a CN a ETE : fi m ai 

E EE ER EA E EE 
2 > RE he 

et bar pre procédés en ee MES 

7 sammhinsi, supposons que notre papier iia avec ses trois baf 

iles fùt fabriqué au moyen dwpapier Mozard, qwen arriverait-il, 
| : mé npossible d'en effacer l'écriture, ce qui n’est 

certainement pas exact? Pas autre chose, sinon que les laveurs de papier 
timbré en même temps l'écriture et les réactifs, et qu'ils res- 

tu ces derniers. En fabrique, cette opération n’offrirait au- 

ne difficulté. A. la vérité, M. Mozard ajoute à son papier timbré un 

igrane délébile que le laveur de vieux papiers timbrés ne pourrait pas 

rétablir; mais la garanti que ce filigrane présente est tout-à-fait indépen- 

ante de celle qu’on doit attribuer aux réactifs mis dans la pâte du papier, 
ilest évident qu'entre ce Spn hpdgmne délébile de FA- 

s D Le 7 
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cadémie, il n’existe aucune différence sous le point de vue Der AE puis- 
que leur coloration est également due à l'encre ordinaire. 

» Ainsi, par lui-même, le papier Mozard ne saurait empêcher le lavage 
des vieux papiers timbrés et s’il acquiert cette vertu, c'est en s ’associant un 
filigrane délébile qui suffirait à lui seul pour cela. 

» Ceci bien établi, on a dit à la Commission : laissons de côté le lavage des 

vieux papiers timbrés, mais ne trouveriez-vous pas, du moins, quelque 
avantage en ce qui concerne les faux, à imprimer cette vignette délébile sur 
le papier Mozard? n PL aurait-il pas là une double garantie, puisque le papier 
timbré se colorer: ême temps que la vignette s’effacerait, puisque le 
faussaire aurait à kier A EL qu wil aurait à M. en: à ré- 

tablir la vignette et à restaurer la teinte du. papiers rh Ter 
» La Commission a dù chercher d’abord si le papier Mozard offrirait à 

l'administration du timbre des garanties convenables de durée. Quoiqu elle 

ne puisse offrir à ce sujet que des probabilités, elles sont fondées pourtant 
sur des circonstances qui mérient l'attention la ps sérieuse de la sr de 
l'administration du Timbre. sé T 

» En effet, ACER NPA ons rej; slide retenir 
plus d’eau que le papier ordindire: SANEA Wokalna ont sperdü pee 
dessiccation, tantôt 5, tantôt 6e 

mêmes circonstances , le papier ordinaire n’en perdait que 3 ou 4 pour 100. 
Si le papier Mozard possède cette propriété d’une manière constante , qu’elle 
ne tienne pas à quelque accident de fabrication , susceptible d’être corrigé; 
ce défaut serait grave. Parmi les causes qui tèndent à altérer le papier , on 
sait que l'action de l'humidité est l’une des plus efficaces, et la Commission 
pense qu’un papier trop hygrométrique doit être Free Suite 
l'administration. 3 

» Il ne faut pas croire d'ailleurs qu il soit indifférent , sous le Fipe de 
la durée, d'ajouter des réactifs à la pâte-du papier. Il est beaucoup de 
corps susceptibles d’être utilisés comme moyens de sûreté et dont da Com- 
mission blâmerait l'emploi, car ils pourraient à la longue en altérer la 
fibre. Dans le cas actuel, elle doit_dire cependant que: les réactifs em- 
ployés sont de telle nature, qu'ils ne peuvent nuire à x Jardürée du papier, 
que en lai donnant de la porosité, comme le ferait 

madou. Pour ein le des variétés de ce pâpier, il suffit d’en allumer 

un fragment, déteindre la flamme et d'abandonner le papier à lui-même, 

| 56.. : 
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(ihaj | 
pour le voir nn e a lei d dernière parcelle et:quelquefois même en - 
scintillant, lu nitre. H est possible que: cette combus- 

ee à quelquewvite-defabrication ; car elleme. nous a pas ; 
blé en rapport avec la proportion de naétitesé contenue dans le papier. 

X a Aa E an 

» À peine cet inconvénient:lui était-ilsignalé, gue M. Mozard s’est atta- 
ché à le faire disparaitre.-Ely estiparvenu,, mais c'est , jusqu'ici pen réduisant 
la: dose de.ses réactifs; et en la réhniamti: un tel degré, que la sensibilité 
de son papier s'en trouve beaucoup t inuée. Eneffet , tandis que ses 
anciens échantillons, assez väriables d? ailleurs, renfériaient ide 6 à 12 

too des réactifs qui leur assignent un caractère utile; dans les der 
niers; M. Mozard a réduit cette. dose à moins de 2 centièmes. Dès-lors,son 

papier ne reçoit plus que:des:colorations Kort Déesse: de:la part des 
rs chimiques. 

Ces] fn. sx is à r = r 4 PV SEE À 
NO Re BE ‘est pus seit 

ses précision q t indispensable pour tout'papier destiné à devenir 
le ra enr actes publics : ‘ou: privés; et, : sidans- Tétat odes choses, 
c'est à peine si nous oserions assurer qu'on pourra le ‘fabriquer d’une ma- 
mere:coristante, Nous serions même positivement hors d'état d'indiquer à 
quelle dose les réactifs qu’on fait eritrer:dans :sa pâte ‘devraient ‘être em 
ts ‘pour être suffisamment utiles, sans devenir nuisibles. 
«» Mais, ily a plus, le papier Mosani: est destiné: à décétei des: tentatives 
de faux, par da production d de:taches unifo: ou capri 

t 10) qu ‘taches de cette nature 

ceorder. . 
apier Mozard, comme tous les autres 

papiers ser expos, en effet, à à des accidents domestiques de ‘nature à 

le mettre en monia: aee des. acides ou des alcalis, ets Ay en résultait des 

«celles-ci ni Îles p miij rétexte d'accusation injuste 
contre | nête homm ménagée pour le fripon? 

Gas: i fut en Due. vin le vinaigre , l'eau de savon , l'urine pourrie 
produisent sur ces:papiers des.effets analogues. à ceux: que les- acides où les 

alealis y font naitre. Le:café „les infusions colorées: peuvent y“ ‘oecasioner 

des-taches difficiles à distinguer de celles qui auraient été proi dans 
une tentative maladroite: de ak Ces faits * posés , n'est-il ‘pas à craindre 

De res de waculat : , les experts fussent très 
B pr. FR ; 5 ERTE ee diik ‘de: 

Tate: quide à citésiOn: peut: êtreassurb d'ailleurs; qué Je faussaire 
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ne manquerait, pas de prendre quelque précaution, quand il: verrait que, 
malgré tous ses efforts, il reste quelque tache permanente sur: la: portion 
de papier où ila opéré. La première qu’il mettrait tout naturellement en 
usage, consisterait à noyer cette maculature , au méÿen e Ang: ayt plus 
étendue et produite par du vin, ducafé ; où par tout liquide 

» Jusqu'ici nous avons raisonné comme side papier Mann, reufermait 
véritablement un réactif incolore, qui se colorerai t quand 
on parviendrait à effacer L'écriture ,-et l’on peut voir que dans-ceetté hypo- 
thèse même ‘ce papier ne mériterait pes Jes éloges dont iba: été l'objet 
de ła part de: gepest qui n’ep avaient : 2.08 fait sans doute un 

bat dre: 
er se 

ET Se 

s quoique personne jusqu heihiont de la ninini wait pu faire, 
nous dit-on , ni un faux général ni un faux partiel-sur lé-papier-Mozard, 
cette in coolaiilisé est-elle bien réelle? 4 priori , aucun de nous ny aurait 
cru, car l'art de s'opposer aux faux repose sur des ‘principes auxquels le 
papier Mozard ne satisfait pe ne ma Ainsi, quand bien «même 
nous aurions échoué:dans tati ous aurions tenu :un. langage 
très réservé, convaincus que de plus habiles. que nous auraient pu: méussir, 
_ » Toutefois, un faux général devait s'exécuter sans péine. ‘sur; papier 
Mozard, puisque rien n n’empéchait de lui ôter ses réactifs. - NÉ ST 

3. ar xr ter y -» En et, si surt 

effacé quelques: lignes d'écriture, et converti-le! papier es en papiét 
ordinaire. Sur üne;autre, nous avons conservé la signature de:M. Mozard 
ainsi que quelques mots d'écriture; puis effaçant tout:le reste, nous avons 
‘encore transformé le papier Mozard en papier ordinaire. Or, il est: bien 
clair que rien ne prouve à présent que le: papier employé: ft Pt + 
went du papier Mozard , et d'ailleurs, ainsi que nous : | 3 
m'empêcherait de lui rendre ses réactifs ; si: on le jugeait: nécessaire. 3 

»Bien plus, nous avons-pu effacer écrittire en:entier, sauf: aublqus 
mots, sauf la signñture de M. Mozard *pacépemple, et cela, sanstoucher 
en rien aux ser de queson papier renferme , sans : M =. 0} 

"> Nous: wavons piirit Maur a ici -sur les-procédés-qūevn 
avons aip 5 2 re soy pet Fée lės sa oden prodire 

Le. LA i 7 : 7 
Satti ke liai devait être possible sur ce papier; quoiqu'enaient dit les- 
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personnes qui en ont fait se pe leurs pren et. yu: en ont en+ 
Due. le plus Tr SES 

à E de: à: 
Le] 

étant deu on ne Put: pas: du 
prises coup à en effacer quelques mots sans laisser trace de l'écriture 
ou sans produire une tache visible sur le papier. 4 

» Mais on y parvient, et nous l’avons prouvé, en aa sur des papiers 
écrits par M. Mozard tel mot, telle portion qu’il a voulu, sans que la 
teinte dù papier ait subi la plus en side; sans que: ses. bi néagtifs 
àient éprouvé le moindre ch Les t d’o- 
pérer ces altérations d'écriture nesont mémeni bien. difficiles à découvrir, 
ni surtout difficiles à mettre en œuvre. La Commission s’est attachée à-dé- 

montrer qu’elles pouvaient avoir lieu sur des encres anciennes tout comme 
sur des encres récentes, et qu’elles pouvaient. se faire tout aussi bien sur 
du papier écrit avec la meilleure encre. apapa _ sur. bals os Ton 

AEDE T EE in hd avait fait ar 
» En ce qui concerne le papier de sûreté pére de M. mai; la 

Commission peut donc résumer ainsi les observations qu'elle a faites sur - 
son compte : 

» Il est plus anid que le papier ordinaire; il est plus carna il 
paraît plus altérable. 

» Les réactifs qu’il contient se colorent sous l'influence de la sueur, de 
l'urine pourrie, de l’eau de savon, du vinaigre, du jus de citron. :Le vin, 
le café, le thé lui-même y produiraient des taches suspectes. © 

_» Enfin, la falsification des.écritures s'opère: es vend bien sur ce pa- 
re sur le papier ordinaire, quand o on écri f atie ; avec de 

ainsi que le pratique M. Mozard. —— sup 
a» En examinant la nature des réactions auxquelles les éléments dede 

cre et ceux- du- papier Mozard peuvent donner naissance, la Commission 
s'est bientôt: convaincue néanmoins pee pensite aiek papiër-ù er 
usage mieux raisonné. Le papièr Moza 
distinctes, et qui n’ont certainement pas été démélées par ceux. qui l'ont 
fabriqué. 1l décèle l'emploi de certains agents de falsification par les taches 
que ceux-ci produisent; c’est là ce. qui a fixé Pattention jusqu’ ici et ce que 

la Commission trouve de peu d'importance. Mais à cette propriété, ilen 
joint une autre : car il peut, sous certaines conditions, faire Sponsora 
om ce hangements, que les ca elle 

ten caracteres bleus, bien plus difficiles > priae 
roduits p, n 4 o j r 
p d ; re HER ets, ref hr re 

un" Ji ora MERE 4 i st à + us + TAEI Fi 
NET ele US 
Era 
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» Ces caractères bleus se développent toujours, quand: on écrit sur le 

papier Mozard avec uneencre peu gommée et qu’on essaie ensuite de faire 
un faux partiel. Dans le dossier, il existe un grand nombre de lettres de 
M. Mozard. Plusieurs fois, il nous a adressé des pièces qu’il nous défiait de 

falsifier, et l’on aurait dà s'attendre à le voir en pareil cas , faire usage de 
toutes les ressources que son papier pouvait offrir. Il n’yaurait, certaine- 
ment pas manqué ; s’il les eùt connues; mais la vérité est que toutes les fal- 

sifications que nous avons tentées.sur sa correspondance. ont réussi sans 
difficulté, ainsi que celles que nous avons ssusées sur les pièces qu’il nous 
défiait d’altérer. : = 

» Ainsi, M. Mozard : avoit. pas su se. garantir des inconvénients du 
Res de-collagé actuel ni choisir l'encre la plus convenable à son pa- 

pier, il n'avait pas su se placer dans les meilleures conditions. La Commis- 
sion s’y est mise, autant qu’elle l'a pu; elle a écrit avec une encre très peu 
gommée, et le faux partiel en est devenu plus difficile; mais il a néan- 
moins été possible. 
_» Elle a été plus löin; et mnt faciliter la pénétration de l'encre, elle a 

écrit sur du papier humide; le faux partiel: est rene pipe difficile en- 
core, mais on à pu néanmoins l'exécuter.… g 

`» Enfin, et pour réunir d’un seul coup les sien i plas Karraker 
au papier Mansit, la Commission a écrit sur du papier très mince, d’un tissu 
lâche, après l'avoir bumecté, et elle s’est servie d’une encre très coulante. 
Au moyen de cette réunion de circonstances, le faux partiel est devenu 
excessivement difficile, parce qu’il fallait faire disparaître les caractères 
bleus, sans désagréger le papier; mais néanmoins on en est encore venu à 
bout. Ainsi, les faux partiels sont devenus de plus en plus difficiles, sans 
devenir impossibles pour la Commission, qui doit déclarer HES 
qu’ainsi employé, ce papier lui a offert plus d'obstacles qu’ aucun autre 
papier de sûreté chimique dont elle ait connaissance. | 

- » Malgré toute sa bonne volonté, la Commission n’a donc pas pu i tirer de 

| Marori, i un Aa assez utile ; poui uon p 

: RA s éa ictifs que renferme d påte. du papier. an nous occupe , 
M. Mozard fait usa iquefois d'un filigrane coloré par une matière délé- 

bile; son introduction : se fait au moment même-de la fabrication du papier. 

La machine qu’il emploie fournit deux feuilles minces de papier qui vont 
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se superposer et se souder sous la pression des cylindres, après que Pune 

d'elles a reçu le filigrane coloré. Celui-ci se trouve done ne entre les 

deux lames qui eg il la feuille. 

» M. Mozard s’est servi pour obtenir satigis comme inbebt avons 

déjà dit, d'une couleur délébile ;'et c'est pour nous une occasion de remar- 

quer de nouveau, combien, faute de principes arrêtés sur cette matière, les 

personnes qui S'en occupent sont sujettes à se jeter dans une fausse di- 

rection. En effet, le filigrane délébile de M. Mozard, s’effaçant tout-à-fait et 

en même temps que l'écriture, né peut prévenir en rienvles faux généraux. 

Comme il est d’ailleurs susceptible d’être imité manuellement;'il n’ajoute 

aucune forcé à son papier contre le faux partiel. Mieux valait rendre ce fi- 

ligrane indélébile , en imprimant, comme la Gommission Pa conseillé, au 

moyen du sulfate de baryte coloré par le noir de fumée; car alors, pour 

faire un faux général, sur le papier Mozard, il aurait fallu non-seulement 

fai enlever ses réactifs, mais encore les lui rendre, ce oi aurait un Pa 

compliqué l'opération. 
» À la vérité ; un filigrane indélébile serait sans utilité pour paietiinia 

faux partiels , et nous avons recònnu-qu'ils pourraient se faire à la rigueur; 

sur papier 1 Mozard, dans les circonstances mème les plus défavorables au 

faussaire, et que dans les circonstances :ordinäires, | n'était pas: MS- 

cile de les pratiquer. 

»M. Mozard : a cherché un remède à cedéfaut dans Pemploi des vignettes 

de e xécutées par M. Émile Grimpé. Il 

; mais dans cé cas 

ent d a fai onp r cédé. En 

Ha, gdan nous ax free es le papier de 

M. Mozard muni de cette vighetté nous y sommes très bien parvenus : le 

papier n ne est pa. coloré, et la vignette s’est effacée. ‘Ainsi, lé papier n’a 

té d pat que celle qu'il tirait- del Vignette, et si nous 

àx de partiel, = cela à ares qui” faudrait" popretie là 

son papier un ER indélébile = une vignette délébile, c'es st 

x choses que | la Commission jugep préserver 

rd k aire; ou bien il SE trouverait forcé de faire usage d'encre 

dulée ou alcalisée, et pe rqnt = wil en PR 
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moyen sur:le papier ordinaire. Nous devons dire pourtant que, dans ce 
cas, si lon parvenait à enlever l'encre de Chine par des procédés méca- 

| niques, il resterait encore à détruire les caractères bruns développés par 
l'alcali, ou les caractères bleus développés par l'acide muriatique, car ces 
corps en produisaient de tels en agissant sur le papier Mozard. 

» En somme, la Commission arriverait donc à cette conséquence que si, 
à l'égard de certainsagents, le papier Mozard, tel qu'il est, offre aux faussaires, 
plus d'embarras quele papier ordinaire, il existe des agents à l'égard desquels 
son emploi et celui du papier ordinaire ne présentent plus aucune diffé- 
rence. Quoiqu’elle ait d’ailleurs indiqué quelques circonstances qui, déve- 
loppant dans ce papier un genre d'utilité auquel M: Mozard n'avait pas 
songé, en feraient un papier d’une falsification beaucoup plus difficile, 
comme on pourrait néanmoins exécuter un faux général ou même un 
faux partiel à la rigueur, la Commission a le droit de répéter que pour 
produire un papier de sûreté. vraiment efficace, il faut combiner les diff- 
cultés opposées par un réactif chimique avec celle qu’on peut obtenir d’une 
application Bien entendue des arts graphiques. La Commission en était 
convaincue, et l'examen- le plus. scrupuleux. du papier . Mozard n’a pas 

surprise à voir les principes les plus simples d’une fabrication de ce genre méconnus par les personnes qui s’en occupaient, et-elle a compris qu'il 
serait de quelque intérêt de les résumer en peu de mots dans ce rapport. 

», On peut diviser les papiers de sûreté en quatre classes : 
» 1°, Ceux qui sont teints uniformément d’une couleur délébile. Ils 

n'offrent qu’une garantie illusoire, car chacun peut effacer et remettre la 
teinte par un travail manuel; > ©  . op » 2°. Ceux où la pâte du papier renferme des réactifs sans couleur, mais 
colorables par les agents qui effacent l'écriture. Le papier Mozard appar- 
tient à cette classe; mais comme on Pa vu, ses réactifs manquent de sen- sibilité. S'ils en avaient assez, il resterait toujours contre un papier de nn s ioaad ie Sa 

les réactifs et les restituer ensuite, et les taches que le pa ier re 
accidentellement viendraien t toujours embarrasser la décisio: ; es ey 
- »Il faudrait chercher en c t uñ tel papier. 4 ARE ES eu Vi Lo 

C. R. 1837, 127 Semestre. (T. LV. N° 44.) ; 57 
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» 3°. On pourrait faire des papiers de sûreté -qui joindraient à un fili- 

grane indélébile une vignett e incolore ou très pâle, et.susceptible de se 
colorer toutes les fois qu’on essaierait de falsifier l'écriture- Ils paraissent 
capables de s'opposer également aux faux partiels et aux faux généraux; 
mais ils offriraient peut-être moins de garanties que ceux que la Commis- 
sion a déjà indiqués de préférence; . ‘ 

» 4. Viennent enfin les papiers de sûreté dont la Comsrission: a déjà 
conseillé l'emploi, et où la couleur délébile est imprimée-en vignette ini- 
mitable. Ils s ‘opposent à tout faux partiel, et à l’aide d’un “higrtee indé- 
lébile ils préviennent également bien tout faux général. 

» Nous souhaitons que M. Mozard puisse trouver dans ces adita 
quelques renseignements utiles. Mais dans l’état actuel de la question, les 
recherches fort longues et fort pénibles auxquelles la Commission a:dů-se 
livrer, la conduisent nécessairement aux conclusions suivantes, bb a 
F honneur de sonmettre à l'approbation- de l Aca 

Conclusions. ; Š 

» 1°. Le papier Mozard ne peut, tel qu il est, phase: en rien les faux 
généraux ; 

» 2°. Bien fabriqué et ses employé, il peut opposer de jaa aes 
aux faux partiels, mais sans les rendre impossibles} 

» 3, Son emploi pour la fabrication du papier timbré ou À pour celle des 
passeports serait donc presque : avantage, Il 
Re iiai stration doive lac 
Les co: S 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Pont pen à F be ei. -S 
la proposition de faire explorer l'Algérie dans un but scientifique. 

… (Commissaires, MM. Puissant, ee: pags Dre) 

« La Commission de l'A Académie d des In: ipti set Belles-Lettresip char- 
gée de rédiger ; des instructions relatives aux recherches historiques à en- 

ans Le a k proposé à Ee aeni des ‘Sviencesyslans a 
t 

Qiinrnroce Fe 

a D ee BR de et de recueillir des observations 4 de 
i b ysic jue terrestre et de poreon : 

pe 

: CRERES 
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» L'Académie nous a chargés de prendre en considération cette propo- sition, et d’en faire l’objet d’un rapport que nous avons l'honneur de lui présenter aujourd’hui, 
» l'exploration scientifique qui est projetée fournira, sans aucun doute, des connaissances précieuses sur l’état actuel de l'Algérie; elle fournira peut-être quelques points de comparaison intéressants avec l’état du pays à différentes époques. i à ji Le PS ER e t; prenant toute l'importance d’une détermination | exacte de Ja position des lieux occupés par l’armée française, a fait exé- cuter, par des officiers de marine et d'état-major, des travaux hydrogra- désiques sur une partie du littoral. Maintenant il s’agit, au- 

major, munis d'instruments portatifs construits par` no$ habiles artistes, exécuteraient, avec toute la Précision désirable, ces différentes opéra- tions sur lesquelles nous croyons inutile d'entrer dans aucun détail. Quant aux observations de physique et de météorologie, nous ne pouvons mieux faire que de proposer comme guide les instructions rédigées pour le voyage de circomnavigation de /a Bonite, et qui se trouvent dans le premier volume du Compte rendu des séances de l’Académie, La partie générale de ces instructions concernant la Physique du globe, et rédigée par M. Arago, offre le résumé des principales recherches auxquelles on peut se livrer dans tous les climats. 
» La Commission propose donc à l'Académie des Sciences de se réunir à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour recommander à l’atten- tion du Gouvernement la proposition d'envoyer dans l'Algérie quelq personnes sp ent chargées des travaux et des re ches qui pour- ront inté ] génc ħi da me airs l'histoire Sri. MA de mE, EiT l O i d E J i A à -x E: EE. 5 Seah ad historiques. » 

EE LRT L'Académie adopte le rapport et en approuve les conclusions, 

ee 

4 
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| MÉMOIRES LUS. 

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Note sur un passage du Tr de M. PoIsson 

sur la Théorie de la Lune , LE à l'Académie le 17 juin 1833; par 
M. DE PONTÉCOULANT. 

ee (Renvoi à la Commission précédemment nommée. ) 

« M. Poisson présente de vive voix quelques “observations. sur plusieurs 
des assertions contenues dans le Mémoire de M. de Pontécoulant, et insiste 

pour que la Commission nommée se prononce sur les- questios débattues 

entre lui et l’auteur du mémoire. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

CHIMIE . .— Recherches sur l ozokérite de la montagne de Rietrisika sen Mol- 
+ f davie; par 1 M. MALAGUTI. LL 

(Commissaires, MM. Durée. Robiquet. J 

« I’ozokérite, ou cire fossile de la montagne de Rietrisika (dont un 

échantillon existé au Musée d'Histoire Rene fond è à +84 degrés centi- 

rades , bout à O environ, densité est — US. (t 30,5). L’ozo- 
- 210, et sa den- 

e EEn  Ciréfosile examinée par Sehrotter. 

s ; . 86,07. reo a 
anduga FINAS 

» M. Malagais pom ia premise jire e son travail, a a ehanit la 

cause de la différence qui existe entre ces deux cires fossiles. Il a vu que 

_ par des traitements alcooliques répétés, on peut séparer l’ozokérite de 

Rietrisika en deux parties, dont lune fond à + 90, et sa sa densité est 

: = 0,957 ut 17,5); l'autre fond à à + 75 environ, et sa densité est tout au 

plus = 0,852 (t° 20). 
_» L'analyse élémentaire de la matière fusible : à + go a donné pour 

moyenne : > 



ELD 

e Carbone. ..:...... 85,87, vs Hégàs 
"Hydrogène. ...:,, 14,13. 

Comme cette analyse est conforme à celle de l’ozokérite naturelle, dont le 
point de fusion et la densité se trouvent entre le point de fusion et la den- 
sité des deux matières isolées par l'alcool, M. Malaguti a conclu que, pour 
Re LE la différence entre les deux cires fossiles, il suffit d'admettre que 
l'ozokérite est formée d’un mélange en proportions variables de matières à 
densité et fusibilité différentes et à composition identique; ce qui n’est pas 
sans exemple dans l’histoire des bitumes. 

> A Rec ensuite à l’examen des produits pyrogénés de lozoké- 
rite de Ri ka + Par la simple distillation, uh RE = 100 parties de 
matière PAS 

sagoi hüile, sr ONE ar 268) 
12,55 matière cristalline, iii 
10,34 fluides élastiques, 
3,10 résidu MATE 

100, 00. e 

» L'huile qui. a une F gN analogie av avec cèlle a Haiek ar ta distil- 
lation les schistes bitumineux, contient une si grand e quantité den parafi 
que l’auteur signale aux chimistes la distillation de l’ozokérite comme un 
mupa d’avoir beaucoup de paraffine, corps qui n’à éé que peu re 
jusqu’à présent. 

» La matière cristalline a la mème composition et plusieurs caractères de 
la paraffine, dont elle diffère par le point de fusion , la densité et la ma- 
nière de se comporter à l’action de la chaleur. Cependant Pauteur n ans 
pas approfondi l'étude de cétte matière cristalliné, se borne à prés 
comme probable son isomérisme avec la paraffine, et, au lieu de la dési- 
gner-sôus le nom de paraffëine , nom qui ferait croire à la connaissance 
exacte de sa nature, il appelle simplement cire de lozokérite. 

» La cire de l'ozokérite fond entre 56 et58 en un liquide transparent, 
qui se fige en une masse semblable à de la cire d'abeilles. Sa densité est 
= 0,904 (t 17); elle cristallise dans l'alcool àla manière de la paraffine. 
la corne d donnés par deux analyses | est 

Carbo NÉ Ts: 85,83. C = ) 

Trosg RES 14,28 =H = 14, 
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MÉDECINE. — Description dun appareil réfrigérant, destiné à étre employé 
dans certaines affections cérébrales; : par M. H. Brarn. 

… (Gommissaires, MM. Serres, heneg ) 

Cet i instrument, dont l'a auteur présente un anse: se compose d'u une dou- 
ble calotte sphérique | en tôle vernie. L’intervalle Se entre les parois 
est destiné à contenir de l'eau o ou | de la glace pilée qu’on y introduit | par un 
goulot placé à la partie supérieure. Cet intervalle est divisé par un dia- 
phragme en deux parties, l’une antérieure et l’autre postérieure, de sorte 
qu'on peut n’en pur qu'une, et ainsi suivant le besoin, appliquer à vo- 
lonté le froid à la région frontale ou à la région occipitale. 
L'auteur nomme Rigocéphale cet instrument qu’il anonce avoir déjà 

décrit dans une note présentée sous rune cachetée au mois de fé- 
vrier dernier. 

CHIRURGIE. — Mémoire sur 5 appareils à à extension permanente pour les 
fractures des membres inférieurs ; par M. T. Fasien DE Révicenr. 

ee Mémoire sur un coup de faux reçu à la partie supérieure de la jambe 
droite, et qui nécessita l'amputation de la cuisse ; suivi de la description 
d'un bandage et de mécanismes pour les amputés de la cuisse. et de la 
jambe; par le méme. 

Ces deux mémoires sont l adeossés pour sé concours aux en ‘de méde- 

5 "ro ses propres s observations. | = sa 

RL vues MM. Al. Be vi le de D nr S 

CORRESPONDANCE. 

BOTANIQUE. — Habitation du Marsilea quadrifolia. 

M. A. de Saint-Hilaire écrit pour redresser une erreur qui s'est intro- 
duite à l'impression dans le rue qu'il a fait sur un mémoire de M. Esprit 
Fabre. 

» Dans ce rapport, dit l’auteur de la lettre, en parlant du Marsilea qua- 
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drifolia ;je disais que cette petite plante croît dans nos marais. Comme on 
devait supposer le rapport écrit à Paris, l'expression , quoique un peu va- 
gue, m'était pas igexacte , puisque le Marsilea quadrifolia se trouve dans 

l'Alsace, l’Anjou , l'Orléanais, etc. Mais à l'expression de zos marais il a été 
substitué lesmarais du midi de la France; or, pour les botanistes, le midi 
de la France c’est la région des olives , et le Marsilea quadrifolia na point 

encore été trouvé dans cette région ; sa limite la plus méridionale, c'est le 

Dauphiné et la Guyenne. A la vérité, Picot-Lapeyrouse indique cette espèce 

dans une ne des Pyrénées qui mest inconnue; mais les Pyrénées 
nap éellement pas à la région des olives, et d’ailleurs le peu 

dii ‘dit: RS inr iia de sa plante donne le droit de présumer que c’est, 
non le Marsilea quadrifolia, mais le M. Fabri qu’il a eu sous les yeux. » 

ARCHITECTURE HYDRAULIQUE. — Tunnel sous la Tamise. (Extrait d'une lettre 

de M. Bruner à M. Benj. Delessert, en date du 23 février 1337.) 

« Nous n'avons encore fait que 133 pieds depuis la reprise des travaux 
au mois d'avril 1836, et depuis trois mois nous n'avons fait que 11 pieds; 

vous pouvez bien en conclure que nous avons éprouvé des difficultés 
extraordinaires. Tel est le fait; mais aussi nous les avons toutes süurmon- 

tées. La vraie cause de toutes ces difficultés est l'inondation générale non- 

' seulemeñt des approches de la Tamise, mais encore de toutes les branches 

tributaires. Il n’y a pas d'exemple depuis plus d’un siècle d’autant de pluie 

et conséquemment d’autant d’inondations et de dégorgements des sources 

avoisinant les grandes rivières. 

» Pour nous, c’est encore pis qu'ailleurs; les marées excessives appor- 

- tent tous les jours, ct deux fois par jour, une couche d’eau qui à quel- 

quefois monté jusqu'à 22 pieds (par exemple avant-hier encore.) Cette 
masse d’eau, outre 16 pieds de basse mer, comprime les sources souterrai- 

nes, comme ferait une presse de*pressoir à cidre qui à We pie Lara vis 
dégorge une certaine quantité de fluide. D 

» Vous concevez bien qu’à 70 ou 72 pieds de p 
extrêmement puissantes; cependant elles ne noës ESP DC PRE 
Ce sont celles qui se trouvent à 50 pieds qui sont les plus abondantes, et, 
css a dépit co pese se. qu'elles. oat décomposé tont une side 
de sable fin qui a passé le. Je ne doute nullement que nous n’en 
ayons eu à peu: près 30,000 pieds cubes. Il a dalla plus de 60,000 pieds cu- 
bes d’argile en sacs pour remplacer ce videà mesure qu’il s’opérait ; et ce 

€ A! 
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qui paraîtra encore plus étonnant , mais en même tem satisfaisant , c'est 

que quoique ces sacs, ou quélques-uns de ces sacs, soient descendus jus“ 

qu'à nous, la colonne d’eau supérieure. de iplos à de 50 pieds. ar au-dessus du 
bouclier ne s'est pas frayée un passage. 

» Nous sommes parvenus à constituer un nouveau fond. NA rivière , et 
maintenant nous avançons lentement, Je l'avoue , mais € "est toujours beau- 

coup faire que d’avoir Sages d’un ennemi si formidable sans lui avoir 
donné accès. 

» Le bouclier remplit} Sap ses T sans die. le ARE + pA au- 

delà de nos moyens. Jour et nuit nous sommes comme en présence d’un 

ennemi qui renverserait tout si nous lui laissions seulement un pouce d’ou- 

verture. 
» Quand on prépare un bâtardeau de 20 à 30 pieds de a AARG on a 

recours à deux ou trois rangs, de.pilotis„ outre un bon remplissage, et le 
tout à ciel ouvert. A 5o.et à 7o pieds, et de plus à 750 pieds de louver- 
ture, il faut beaucoup plus de moyens pour maintenir la confiance des 
agents. Tous montrent la même confiance. | z 
-» Il est même bien extraordinaire que nous n’ayons pas éprouvé encore 

un seul accident, et que malgré la grippe qui a attaqué bien de nos 
gens, nous n'ayons pas perdu un seul homme par maladie ne EE près de 
six mois. De la persévérance, et nous kiana jusqu’à À rive de 
marée basse enporéR » 

PAPIERS DE SURETÉ. — Lettre de nm ét de la Th or des 
ETES ans BA a 

Rs 3 

{ Renvoi à la Commission quia! fait le rapport « sur ces papie iers) o 
« Chacun comprend. maintenant re nécessité. de mettre obstacle à ia - 

falsification des écritures ; nous espérions y: être pary j quand nous 

avons créé un papier qui résistait aux efforts de falsifications que nos 

propres lumières nous ont permis de tenter : nous avons compris toute- 

fois que nos résultats ne suffisaient pas pour décider si ce papier était 
ou non inviolable; en conséquence, nous avons cherché la vérité en 

dehors de la Commission, et si nqus ne l'avons pas trouvée, nous nous 

croyons, à cet égard, purs de tout reproche, car nous nous sommes 
adressés à toutes les sociétés. savantes, à tous les chimistes, en pro- 

voquant de leur part l'examen le plus Mure: Sans nous laisser rassurer 
par | les rapports avantageux que notre papier avait obtenus, nous avions 

même choisi hors de l’Académie (puisqu'il ne nous était pas permis de 
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faire un tel choix dans son sein), la personne qui nous paraissait la mieux 
faite, par ses lumières, pour résoudre la question qui nous occupait. 
M. Pelouze, qui avait bien voulu accepter cette mission, se fera un de- 
voir d’attester, nous en sommes convaincus, que nous l'avons pressé 
d'employer tous ses soins à opérer des falsifications sur notre papier, et 
qu’il n’y avait pourtant pas réussi. Ala place de l’ericre enlevée, il restait 
constamment une tache légère due à l’action des réactifs dont il s'était servi. 

» Le rapport de la Commission vient de détruire les illusions dans 
lesquelles on nous avait laissés; mais tout en nous donnant le” regret de 
n'avoir pu résoudre complétement une question qui intéresse si esséntiel- 
lement la société entière, ce rapport nous a permis d'espérer que lem- 
ploi de nos moyens nous conduüirait promptement à une solution si 
impatiemment attendue. Nous sommes d'autant plus fondés à l’espérer, 
que si nous avons déjà obtenu queiques résultats eu marchant eñ avet- 
gles et sans principes, il est bien permis de penser que nous irons plus’ 
loin, éclairés comme nous le sommes aujourd'hui par les rapports que 
la Commission vient de faire, et surtout par les communications bien- 
veillantes de quelques-uns dé ses membres, qui ont acquis de justes droits 
à notre reconnaissance. Ces communications nous permetten le déve 
lopper quelques points que M. le rapporteur a dû se:ecntentér Windi- 
quer, et qui nous paraissent dignes non-seulement de l'attention avec 
laquelle nous allons les étudier, mais aussi de l'attention de l’Académie 
et de celle du public. - | 

- »1°. Ily a lieu d'espérer, de lavis même de la Commission, que la 
propriété hygrométrique et la combustibilité de ce Papier, ne sont qu'ac- 
cidentelles, et peuvent conséquemment disparaître par l'effet d'une fa- 
brication plus soignée. toits adig tsi rbis 

» 2°. Employé conjointement avec l'encre acidulée ow alcaline que 
PAcadémie recommande, ce papier offrirait les avantages suivants :  ! °- 
- » D'abord, il permettrait d'augmenter la dose de l’alcali ou de ‘l'acide 
destinés à déterminer la pénétration de l'encre de Chine sans qu’il en 
résultât d'inconvénients immédiats ou éloignés pour la ‘fibre du papier, 
car l'alcali ou l'acide, en pénétrant dans le papier, y seraient immédia- 
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bleus, que la Commission signale comme étant infiniment plus difficiles 
à effacer que l'encre ordinaire; et si l'encre était alcaline, elle ferait 
naître des caractères bruns d’une grande stabilité! en effet, pour le prou- 

58 C. R. 1837, 17 Semestre, (T. IV, No 44.) 
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ver, il suffira, pour. Jes his ea sd de dire que. ces caractères. seraient 
formés, de peroxide de me ar. les personnes, étrangères à la 
chimie, nous, ajouterons qu’ en. se servant. de notre papier avec l'encre 

aine al e, on produit exactement les mêmes effets que l'ancienne 
commission avait obtenus en formant une encre avec de Vencre de Chine 
et l’acétate de 1 pese, Gt ‘exposant ensuite les caractères tracés à 
Vaction de. Tammoniaque . en vapeur; procédé compliqué, qui se trou- 
verait ainsi remplacé par le: procédé le plus simple, pique rien ne serait 
changé dans laal a es de, l'écrivain. -= 

14 conjointement avec l'encre or dinaire,., notke papirs, s 

s'oppose. pas aux faux généraux, ni absolument parlant, aux faux par- 
tiels; cependant il résulte des recherches de la Commission, que les faux 

généraux deviennent plus difficiles, et. les faux partiels beaucoup pius 
difficiles par l'emploi de notre papier, Cette garmpties serait quelque chose 
sans doute „mais nous devons tous admettre, avec la Commission, qu’elle 

ne suffit pas. : ; 
» Si pourtant. Ies. réactifs que rous introduisons. dans la pâte du papier, 

possèdent la propriété d’écarter de l’art du faussaire les deux tiers, les 
quatre cinquièmes peut-être, des agents, dont il pouvait, disposer, y 
aurait-il de la témérité à espérer qu'on parviendra à écarter aussi de cet 
art les agents que nos réactifs laissent encore à sa disposition? Nous 

sommes convaincus-qu'on y parviendra;.nous espérons même que notre 
conviction sera pesée > ERS nous dirons que, la Commission eût 

: faux p els, si à nos réactifs 
+roi Irrig suivants : 

re à décéler ee PR » d st sion ra ie à de corps | XEO 

acides les plus faibles ; 

7 t Faction des alcalis 

ange de corps propre à déctek Petite der ma- 

tières désoxidantes dont l’'intervention.est. nécessaire pour rendre soluble. 

le -peroxide de fer de l'encre. 

» Mais la pensée d'introduire de tels agents pie notre papier ne pou-" 

vait s'offrir à notre esprit tant que rous avons ignoré les principes généraux 

que la Commission vient de poser, tant que: nous. n'avons pas été. initiés 

aux résultats de ses recherches. 

» Enfin, employés sur papier ordinaire, en, façon de vignette délébile j 

comme la Commission le reconnaît, nos. réactifs peuvent. avoir Ħ'utiles 
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propriétés : en eflet, nous serons bientôt en mesure de fabriquer un pa- 
pier ordinaire muni d’une vignette excessivement pâle qui s’effacera ou se 
colorera toutes les fois qu’on essaiera d’enlever l'écriture que ponjerait le 
papier. Propriétaires des procédés que M. Grimpé a imaginés, et dont 
l'Académie a proclamé le mérite et la supériorité, nous nousflattons deles- 
poir de répondre bientôt aux justes exigences de la Commission en lui pré- 
sentant des produits issus dune combinaison nouvelle, et dont les résul- 

tats seront dus à la chimie réunie à la science mécanique. 
» Dociles aux conseils de la Commission, nous renonçons au parti que 

nos prédécesseurs avaient voulu tirer des ie et dont nous reconnais- 

sons le danger, pour. nous attacher exclusivement à ce qui, dans nos 
moyens , permet g’ angmenter | la stabilité del’encre de Chine, de donner de 

Ja stabilité à l'encre ordinaire, ainsi qu’à perfectionner, sous certains rap- 
ports, du moins, l'emploi des vignettes délébiles. 

» Nous ne terminerons pas cette lettre, M. le Président, sans cr tÉ 
pnbliquement à M. le rapporteur l'extrême gratitude dont nous sommes 
pénétrés pour la bienveillance avec laquelle il a constamment cherché à dé- 

couvrir tout ce qui pana rendre ce papier plus parfait, et pour la bien- 
_ veillance, non moins grande, avec laquelle il nous a donné des conseils 
dont nous nt ae bien protter pour Favenir. pol 

ANALYSE MATHÉMATIQUE, — i Conditions de la convergence des séries. 

M. Borchart écrit qwune théorie des conditions de la convergence des 
séries sur laquelle M. Cauchy s’est récemment appuyé pour arriver à la 

résolution et à l'intégration des équations par le moyen des séries, a été 
donnée dans toute sa généralité en 1816-1817, par M. H. Wronski, dans la 
2° section de sa Philosophie de la Technie algorithmique (p. 328 à PA 

PALÉONTOLOGIE. — Vé égétaux fossiles. ` 

M. de Humboldt, en adressant ouvrage de M. Gòeppert sur les fougères 
fossiles (voir au Bulletin bibliographique ), rappelle que c’est ce savant 
qui a fait connaître du pollen pétrifié. Ce pollen, que M. Kunth a prouvé 
être aak de: notre Betula Alnus , est si bien conservé qu'en observant 

le microscope on poniu, dit l'auteur de la Jettre, croire qu'il est 
encore à l'état Has 

58.. 
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RTS ss rorsmiqur.— Recherches s sur à a Azolles 

M. EA fait hommage à l'Académie d'un “travail sur ces ss cryptogames. 
«Depuis quelque temps, dit-il, des c opinions très divergentes ont été émises 

par MM: Robert Brown et Martins, relativement à la détermination des 
parties de la fructification du genre / Azolla. J'avais fait à ce sujet des recher- 
ches bien antérieures à la publication de l'ouvrage i important de M. Martius 
et, les ayant répétées depuis peu, je crois y. avoir trouvé la confirmation 
de r ‘opinion plus anciennement émise par M. Robert Brown. » CE 

M: de Humboldt, en transmettant les recherches de M. Ehrenberg , 

sur la duplicité des organes de la génération dans les infusoires (voir au 

Bulletin bibliographique), annonce que le grand ouvrage du même au- 

are cette classe cos, > ouvi LEN est sur le „point de pa- 

tifères d’ après les dessins de M. Ehrenberg. 

Ia séance est levée à 5 keras. 3 és + 

Erratum. ( Séance du 6 mars 1837.) 
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emontant , la Terre, lisez la Lune 
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L’Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de CAURE Royale des 
Sciences; 1e" semestre, 1837, n° 10. 

Mémoire théorique et pratique sur les Bateaux à vapeur ; par M. Gaty- 
CazaLaT ; Paris, 1837, in-4°. | 

Précis de l'Histoire générale de Agriculture ; par M. ne Marivaurr ; 
Paris, 1857, in-8°. (M. Silvestre est chargé d’en rendre un compte 
verbal. 

Notions elinienthires de Géologie , de Physique, de Chimie, de Bòta- 
nique et de Physiologie végétale, dppiiquéet à l'Agriculture ; par le méme: 
1837; in-12. 

Considérations physiologiques et pathologiques sur les deux ordres de 
nerfs ; par M. Gournox, du Nord; Paris, 1837, in-8°. 

Statistique industrielle du stop de la Loire; a A. Prier; 
Saint-Étienne, 1835, in-8°. - 

Recherches historiques et chimiques sur le Carûé et ses diverses pré 
parations ; par M. Dercner; Paris, 1837, in-8°. 

Bulletin de la Société industrielle de l'arrondissement de Saint Btiôine ; 
14° année, 1° livraison, 1857, in-8°. 

Histoire Naturelle des iles Canaries ; par MM. Wess et Berruezor : 
17° livraison, in-4°. 

Galerie ornithologique ou Collection d'oiseaux d'Europe , décrits par 
M. n'Ormexy , et dessinés par M. Traviës; 14° livraison, in-folio. 

Mémorial encyclopédique et progressif des Connaïssancés humaines; 
7° année, n° 74, in-8°. 

The nautical..... Magasin mantigi et Chronique navale > pour mars 
1837; in-8°. 

Zusätze zur.....Recherches sur la duplicité des organes de la gé- 
nération chez tous les infusoires , sur le système vasculaire des Rotifères, 
sur quinze nouveaux genres d'infusoires polygastriquėsg par M. EHRENBERG ; 
Berlin, 1856, in-folio. 

Ueber den.....De TT de la fus sur les climats et les 
Phénomènes météorologiques; par M. Mazpcer ; in-4°. 
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Untersuchungen uber die.. Recherches sur la Physiologie de la 
voix; par M. Murter; Berlin, 1857, in-8°. 

Verhandlungen der.....Système -des fougères fossiles; par M. H.-R. 
GôeprerT; un. volume formant le supplément du tome 17 des Nouveaux 
Actes des Curieux de la Nature, Breslau et Bonn, 1856, m (M. Ad. 
Brongniart est chargé d’en rendre un compte verbal.) 

Ueber den zustand. . ~. Sur l'état dans lequel se trouvent les végétaux 
Jossiles, et sur le procédé de la pétrification ; par M. H.-R. GörrrerT. 

À: Beitráge zur. Recherches sur les Azolles ; par M. Mexes. — Extrait 
` des Nouveaux Actes des Curieux de la Nature; volume 18', in-4°,. 

Bericht- über die, . . .. Analyse des Mémoires lus à F Aenda des 
Sciences de Berlin et destinés à la publication; décembre 1836, et 
janvier 1837, in-8°. 

Commentarj astronomici.....Commentaires astronomiques de l'Obser- 
vatoire Royal de Naples ; par M. €. Brioscm; vol. 1%, Naples » 1824 à 
1826, in-4°. 

Del Real. osservatorio... . „Sur l'Observatoire Royal de Naples; par 
M: E. Tapori; in-8°. (Extrait du 15° numéro des Annales civiles du 

- Royaume des Deux-Siciles.) 
Journal de la Société des Sciences physiques, chimiques et Arts 

agricoles et. industriels de France; sous la direction de M. Jusa pe 
FONTENELLE; février 1836, in-8°. 

Annales maritimes et coloniales : 22° année, février 1837, i in-8°. 
Archives ps de Médecines doreak senpldneryaine des Sciences 

fé de ces 

l Journal-des Enan. médico-chirurgicaleš , mars., + iita? in-8°, 
Gazette médicale de Paris;tome 5, n° 10, in-4°, X 
Gazette des Hôpitaux; tome 11,n° 28 — de LS 
La Presse médicale; n°. 19 et 20. = "A 
Écho du Monde savant ; n° De — se" e ROE 

; y 
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. SÉANCE DU LUNDI 20 MARS 1836. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

PALEONTOLOGIE. — {Vote sur la Téte de Dinotherium RE À actuelle- 
ment à Paris ; par M. DE BLAINVILLE. 

« Nous avons examiné avec autant d'intérêt que d'attention la tête de 
Dinotherium transportée à Paris par les soins de MM. de Klipstein et 
Kaup, et nous devons commencer par témoigner notre reconnaissance à 
ces messieurs, ainsi qu'à la société qu’ils représentent, pour avoir ainsi 
mis les naturalistes de Paris à portée de se faire une idée exacte des affi- 
nités de ce gigantesque animal avec ceux qui mae encore vivants à la 
surface de la terre. 

» Pour nous, après cet examen, nous croyons devoir persister dans 
l'opinion que la vue d’un dessin lithographié dela tête vue en-dessous, nous 
avait suggérée, et dont nous avons eu l'honneur de faire part à l’Académie 
dans une de ses séances précédentes. 

C. R. 1837, 1°" Semestre, (T. IV. Ne 12.) mine is 59 



» Le Dinotherium a constitué un genre de mammifères de la famille 
des Dugongs et des Lamantins , qui elle-même fait partie de l’ordre ou du 
degré d'organisation que nous avons nommé Gravigrades à cause de leur 
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marche pesante et dont la première famille est formée par les Éléphants; et, 
quoique nous soyons bien éloignés de penser qu’un seul os; une seule fa- 
cette d’un os, soient suffisants pour reconstruire la charpente osseuse ou 
le squelette d’un mammifère, ici nous croyons que la tête entière et le sys 
tème dentaire complet, sont tout-à-fait suffisants pour mettre notre thèse 
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hors de doute. La tête, c’est-à-dire le crâne, les mâchoires ou ses appendi= 
ces , et les dents qui le arment , est en effet en zoologie, comme en phy- 

siologie , la partie dominante du reste de organisme. 

» Dans notre système de détributss dé piammifëres nous avons Te | 
premier , à ce que nous pensons, abandonné le 
de Pennant, adopté plus ou moins complétement par jes zoologistes les 
plus récents , qui porte sinon sur le séjour du moins sur la modification 

des organes qui en sont la conséquence , ou mieux la prémisse, pour éta- 

blir ce que nous avons nommé des degrés d'organisation , sur la considé- 
ration de l’ensemble de l’organisation et surtout de l’encéphale et de la 
tête, en montrant que pour chacun d'eux , il pouvait y avoir des espèces 
modifiées pour chercher leur nourriture sur la terre, dans la terre, dans 

les eaux, et même dans les arbres et dans l'air. C’est ce qui nous a conduit 
km: avec les Éléphants et les Lamantins, deux petites familles d’un 

même ordre ‘ou degré d'organisation , Pune devant chercher sa noae 
ritare. dans les plaines voisines des grandes rivières, et P 
les rivières elles-mêmes, mais offrant l’une et l’autre des parti tés 
marquables et communes dans les systèmes dentaire, digital et mammaire: 

» 1”. Deux espèces de dents seulement, des molaires à collines trans- 
verses plus ou moins mamelonnées, au moins dans le jeune âge, et sem- 

‘blables en haut comme en bas; et après un intervalle plus ou moins con- 

sidérable sans dents fausses molaires ni canines, des incisives au nombre 
d’une de chaque côté, formant une paire soit aux deux mâchoires, comme 
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dans le Tétracaulodon et dans le très jeune Lamantin, ou bien à la mà- 
choire supérieure seulement, comme dans l'Éléphant + les Mastodontes 
proprement dits et le Dugong, mais toujours de forme conique, obtuse, 
et ayant une grande sene à se prolonger hors de la bouche en forme 
de défenses; 

» 2°. Cinq doigts toujours complets, et Swebe par la peau de ma- 

nière à n'être distingués que par les ongles, qui ne sont pas même toujours en 
même nombre que les doigts, et d’où il résulte , ou bien une sorte de base 
de colonne, comme dans les Éléphants, ou une Plagne en Sn comme 
dans les Lamana et les Dugongs; 

» 3°. Une paire de mamelles pectorales, disposition qui ne se trouve 
que dans le premier degré d’organisation des mammifères. 

» Ce dernier caractère nous manquant iti, comme on le pense bien, il 

nous resterait les deux autres; mais aucune pièce, pouvant servir à faire 

reconnaitre le second, n'ayant encore été trouvée , nous sommes réduits à 

n'employer que le premier, ainsi que la forme et la constitution de la 
tête et des måchoires; mais pour la plupart des naturalistes , et pour nous 
surtout, cela est Pien suffisant pour résoudre la question. 

» D'abord, quant aux dents, les molaires, au nombre de cinq de chaque 

côté et à chaque mächoires, ont leur couronne carrée et profondément 
iraversée par deux collines transverses, absolument comme dans les 

Lamantins; mais ce caractère se trouvant aussi bien dans les Tapirs et les 
Kanguroos, et même dans les Lophiodons, il serait loin d’être suffisant 
pour décider, la Amians s'il n'était joint à. l'absence de fausses molaires 

qui p duit un vide considérable entre la première 
, et au nombre et x la forme de celles-ci, qui ressem- 

blent: tout-à-fait à .de petites défenses; seulement elles sont implantées 
à lextrémité de la måchoire Aie et elles sont dirigées en bas. 
Quant à savoir s’il existait aussi une paire di incisives. àla måchoire supé: 

rieure, c'est ce qu” on ne peut assurer, les deux extr é de cette må- 

choire qui ont été recueillies j jusqu'ici étant plus ou moins s tronquées. On 

peut cependant déduire de la forme élargie et épaissie d’un fragment 
trouvé il y a quelques années, qu'il pouvait y avoir des dents incisives 
supérieures, mais plus pere que celles den bas, et rés, même 

rudimentaires. 
_# Quant à la forme de la tête et de ses parties elle nous paraît corro- 

borer fortement ce que le système dentaire seul avait établi; en effet, 

les condyles occipitaux sont tout-à-fait terminaux ou dans la direction de 
l'axe longitudinal de la tête, comme dans les Lamantins et dans les Cé- 



\ 

qu ‘il ne l’est dans le Dugong. 

large, subverticale et même inclinée d'avant en arrière, avec une fosse 

médiane profonde, pour l'insertion, ou d’un fort ligament cervical, ou 
de puissants muscles élévateurs de fa tête. 

» La partie basilaire du crâne est étroite, dans ses parties compo- 

santes, tandis que la région sincipito-frontale est, au contraire, trés 

plate, très large, comme dans les Lamantins et les Dugongs. | 

» La fosse temporale est extrêmement large et: extrêmement pro- 

fonde, ce qui indique d'énormes muscles élévateurs -de la mâchoire 

inférieure, non-seulement pour la mastication , mais encore pour lac- 

tion particulière de cettemächoire, armée de ses dents incisives en râteau. 
=» Cette disposition dela fosse temporale, est parfaitement en har- 
monie avec unè arcade zygomatique large épaisse, robuste, complète, 
comme on peut le juger d'un morceau malheureusement brisé, mais qui 

offre encore la surface d'articulation de los correspondant, absolument 
comme dans les Lamantins, peut-être cependant sans le grand élargis- 
sement qu'on remarque à l’apophyse jugale du temporal dans ces derniers. 

» L’orbite est également comme dans ces animaux, fort petit et la- 
téral, mais très. ae ouvert penn ie i fosse = empii comme 
dans le Dugong. ` IG 
-»: Le trou auditif est SeN Groit: et un g idee tnt 

» La face est large.et aplätie, se prolongeant en s’élargissant un peu, 
comme dans les Cétacés, dans sa partie antérieure, malheureusement 
tronquée, comme il a été dit plus haut. | 

» Elle présente dans son milieu une très large ouverture, dont nous 
n'avons pu, à notre grand regret, étudier la composition, à cause de la 
position sens dessus dessous de la tête, mais qui, quoique évidemment 
plus large et plus grande que dans le Dugong, ja Mere la plus grande 
analogie avec ce qui existe dans cet animal. 

» L'orifice postérieur de la cavité nasale est, au contraire, fort étroit. 
» Le trou sous-orbitaire est fort considérable, mais moins peut-être 

» Quant à la mâchoire inférieure, c’est encore avec ra näch 

gong qu'elle offre la plus grande analogie, par la manière- débises bran- 
ce sont courbées en bas vers le tiers antérieur-de leur longueur ; 

ccnbre d'une. défense exserte, la branche montante dans sa largeur, 
dans son condyle, aussi transverse. que. dans les carnassiers, offre une 
disposition concordante pour que le mouvement d’élévation et d’; abaist 

és édentés, modifiés pour vivre dans l'eau ; la face occipitale est. 
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semeut soit le seul permis, comme dans ceux-ci; aussi la surface glé- 
noïdienne de l'os temporal est-elle uné portion de cylindre creux trans- 
verse ayec une lame apophysaire d'arrêt extrêmement førte. 

» En sorte qwaujourd’hui, avec les éléments que nous «possédons , 
nous regardons à peu près comme hors de. doute; que le 
était un animal de la famille des Lamantins ou Gravigrades aquatiques, 
devant être à la tête de cette famille, précédant le Dugong, et par eon- 
séquent précédé par le Tetracaulodon, qui doit terminer la famille des 
Éléphants. En un mot, c'était, suivant nous, un. Ruat avec les incisives 

en défense inférieures. 
» Nous devons. donc supposer qu "1 n'avait qu’une paire de pe se 

antérieurs, à cinq doigts; cependant on conçoit la possibilité qu'il en 

ait eu de postérieurs, si le passage de la famille des ei celle des 
Lamantins était plus graduel. «ea 

». Genk à la supposition que cet soil. était pourvu. d'une are: 
ce que l’on pouvait présumer de la grande ouverture nasale des surfaces 
élargies qui l'entourent, et de la grosseur du nerf sous-orbitaire, dé- 

duite- de: la grandeur du trou de ce nom, nous croyons que cela est- 

au moins douteux, et qu'il est plus probable que ces dispositions étaient 

en rapport avec un développement considérable de la lèvre supérieure, 

et avec la modification nécessaire dans les narines , pour un animal aqua- 

tique, comme cela a également lieu dans le Dugong. Nous pensons même 

que c'était la lèvre supérieure qui, par son immense développement, 
che l'inférieure , et cachait ainsi la:base même des ne et que 
celle-là é ssez petite, comme on p mins Majan de la; “808 

» D'après cela, il sera Dak ra voir pF pa zam re pia er 
qui ont.été émises et discutées sur ce singulier animal, nous sommes 

beaucoup plus éloigné d’en faire une grande espèce d'Édentés, voisine 

des Paresseux, avec M. le docteur Kaup, que de le-cons un 
Tapir, ainsi que: G, Cuvier l'avait fait, d'après. la- aoad erakond eot 

molaires , seules parties que l’on connût alors, En effet, il y a, suivant 

nous, beaucoup moins loin: dans la méthode naturelle, d’un Dugong à un 

Tapir, que d’un Dugong à uw paresseux. Dans cette note, nous n'avons 

pris: en-considération que la tête, parce que nous sommes loin. d'admettre 

que la phalange que lui rapporté M, Kaup, lui ait appartenu; M. Lartet a, 

en effet, trouvé avec ces mémes phalanges, une portion de dent qui 

indique évidemment un grand pr nn nn € G. + Guvier l'avait pensé, 

de celle observée par le premier. » | 
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PALÉONTOLOGIF,— Communication sur le méme sujet ; par M. Dumériz ` 

« M. Duméril reconnaît que tous les détails que vient de donner M. de 
Blainville sont de la plus grañde exactitude. Il insiste particulièrement 
sur la forme transversale et la grande étendue du condyle de la mâchoire 
inférieure et de la fosse articulaire destinée à le recevoir. Il regrette 
beaucoup l'absence de l’arcade zygomatique, dont il ne reste que ies bases 
sur l'os jugal et le temporal : les courbures de cette arcade auraierit donné 
des idées sur le volume et la force des muscles masseter et temporal qui 
devaient êtresconsidérables. Il serait important de les connaître pour les 

comparer à celles du Lamantin d’une une pårt etde l’autre avec le Megatheriam 
dont le squelette existe à Madrid. Quant aux phalanges, que l’on croit être 
celles du Dinotherium, elles sont certainement analogues à celles des Pares- 
seux ; mais dans le Lamantin, los unguéal , qui est en effet à double poulie 

avec une saillie moyenne à la base, offre à son extrémité une pointe unique 

avec une sorte de capuchon en-dessous, c’est-à-direinverse de celle qu’on 
retrouve. dans lea gnalo espèces: du. ra des chats et fort rene 
dep celle des P. 

Additions > M. or Branwinge à à sa, 

« A la suite de ces observations faites- par M. Puma! sur impor 
tance qu'aurait pour la résolution de la question : à quelle famille a ap- 
partenu le Dinotherium ? la connaissance de l’arcade zygomatique, point 
sur lequel-M. de Blainville avait en effet insisté, celui-ci ajoute verbalement 
que l'opinion d’après laquelle cet animal aurait encore été un Édenté gi- 
gantesque, comme le Megatherium: de l'Amérique méridionale, n'étant 
réellement appuyée que sur ce que, dans le même terrain où la tête a été 
découverte, ont aussi été trouvées deux phalanges d'assez grande taille, 
dont une unguéale est bifurquée à son extrémité comme dans les pan- 
golins, lui semble victorieusement renversée par la considérant sui- 
vante. Dans la localité si intéressante, découverte aux envir | 

par M. Lartet, et où, par une R-sinpalarité fort remarquable, on a | trouvé 
entassés pêle-méle des oss brisés, séparés ou entiers et encore réunis, 
de Mastodontes, de véritables Rhinocéros, d'un prétendu Rhinocé- 
ros ‘sans cornes à trois doigts et qui de fait en a quatre en avant et 
trois en arrière comme dans les Damans, ce qui, pour | le dire en passant, 
remplit encore. une lacune- dans la série m e; on a également 
trouvé, absolument comme dans le terrain d'Eppelsheim, de grandes pha- 
langes unguéales fendues à l'extrémité, mais avec elles une portion de dent 

f 



molaire toute différente de celle du Dinotherium, et ayant au contraire 
“beaucoup d’analogie dans sa forme et dans sa structure avec les dents de 
l'Oryctérope ;: assez pus ne Édenté du Cap de Bonne-Espérance : or 

$ t contester que lanalogie conduit plus 
naturellement à rapporter cette dent d’Édenté à l’animal qui avait des pha- 
langes d'Édenté, qu’à celui dont les dents et la tête se rapprochent évidem- 
-ment des Lamantins, gs doit rester 7 4 doute sur Kp véritables affini- 
tés du Dinotherium. 

: » C’étaitun animal de la fainille je Lamaritiis er comme sles boss, 
au moins une paire de longues incisives plus ou moins exsertes en forme 
de défense, mais à la mâchoire inférieure au lieu d’être à la supérieure, et 

des dents molaires à doubles collines transverses comme dans les Lamantins, 
mais au nombre de cinq, au lieu desept, à chaque côté des deux hbbtioites, 
à moins qu’il n’y en ait eu oies Ho caduques, atteignant deux ou 
trois fois la taille de nos plus grands L texistants, et vi- 
vant à l'embouchure des grands fleuves ou sur leurs bords, se servant sans 
doute de ses défenses inférieures, comme d’une sorte de râteau, pour arra- 
cher les plantes plus ou moins ligneuses dont il se nourrissait et qu'il 

broyait avec ses molaires, disposées un peu comme ces instruments pro- 

pres àbriser le chanvre avant de le teiller. 
» Mais avait-il ou n’avait-il pas quatre membres? c’est-à-dire était-il ri- 
Less Sm es a et Sa ean Arvo sé perge de pieds anté- 

X res i poe bien avait-il deux 
nm me les 1 Jorses, dans le degré d'or- 

me les Minato doïtés dc est ce 
qu il est en ce moinént- assez difficile de décider avec les soit que nous 

; i SRA E ++ À: ; 

; quoiqu'il y ait c R 
eg" ri seai seule vertèbre et surtout u ne vèrtèl 

re de MM. Kipstéð et Kaup d’un côté, de M. Lartet dues 
sont, comme elles le doivent, encouragées convenablement, nous mettront 
bientôt à même de résoudre complétement ce petit problème, qui se rat 
val à un des points les plus curieux de l T natarene se la nia 2a 

GYEn lisant par hasard, depuis la lecture de ma note à l'Académie, le catalogue des 

RER 

Etats AUS à à une :éècé de Dei apaiendr incl pas plutôt au 

Dinotherium dés mèmes sables comme © reene 

wi ñ 
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‘PALÉONTOLOGIE. — Communication sur le méme ps par M. Isinorr 

GEOFFROY SAINT-HILATRE, 

« Après la lecture du Mémoire de M. de Blainville, M. Zsidore Geoffroy 
Saint-Hilaire rappelle qu'il avait été chargé, il y a quelques séances , de 
faire à l’Académie un rapport verbal sur un travail de MM. Kaup et de 
Klipstein, intitulé : Description d'un cräne colossal de Dinotherium gigan- 
teum (en allemand). Il avait cru devoir différer ce rapport jusqu’à ce que 
l’arrivée à Paris du crâne de Dinotherium, lui permit de vérifier par lui- 

même et au besoin de compléter les observations de M. Kaup; et il s'était 
en effet empressé « daller examiner le Dinotherium, et de préparer son'rap- 
port qu’ dE ‘comptait présenter à Académie dans la séance prochaine. Mais 
ce rapport devient maintenant inutile : car, loin d'adopter l'opinion de 
M. Kaup, qui range le Dinotherium parmi les édentés, M. Isidore Geoffroy 
avait, comme M. de Blainville, reconnu dans le Dinotherium de nombreuses 

analogies, soit avec le Dugong, soit surtout avec les Lamantins; et c’est dans 
le groupe si remarquable et jusqu’à présent si peu nombreux auquel appar- 

tiennent ces deux genres, que le Dinotherium lui paraît devoir trouver sa 
place naturelle. Les arguments sur lesquels M. Isidore Geoffroy se propo- , 
sait d'établir cette détermination déjà antérieurement donnée par M. de 
Blainville, étant précisément ceux que M. de Blainville a fait valoir, il ne 
reste donc à M. Isidore Geoffroy qu’à s’en référer, sur cette importante 
question de Zoologie, au mémoire qui précède. 

» M. Isidore Geoffroy fait remarquer qu’il reste cependant à faire encore 
quelques recherches pour compléter la description de M. Kaup et celle de 
M. de Blainville, La tête du Dinotherium, lorsqu'elle fut trouvée dans les 

sables d’Eppelsheim (dans le grand duché de Hesse Darmstadt, près d'Al- 
zei), était tellement friable qu’il fallut, pour l’extraire sans la briser , Pen- 
duire de diverses substances agglutinantes et notamment de mastic, qui 
cachent les sutures et divers détails de la structure et de l ossification iles os 
dont la considération. est loin d’être sans importance. Il est à 
lon s occupe de remplir cette lacune , aussitôt que le crâne du} i 
aura trouvé sa place définitive dans l’un des Musées scientifiques de l’Eu- 
rope, et que l’on pourra ainsi enlever. le mastic qui le ipe com- 

pegmettre sa conservation, Pre 

» M. Tsi Isidori ; Geoffroy ajoute, quele Mémoire sur le. Dino: | réa il 

avait été chargé de rendre compte à l’Académie, se compose de deux par- 
ties , l’une géologique, qui est plus particulièrement: due à M. de Klipstein ; 

C. R. 1837, 17 Semestre. (T. IV, N° 49.) 60 

4 
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l'autre zoologique , qui est l'œuvre de M. Kaup: Ea première fait connai 
tre avec beaucoup de soin et d’étendue, non-seulement les sables tertiaires 
dans lesquels a été découvert le crâne gigantesque du Dinotherium , mais 
même l'ensemble de la constitution géologique dé la province rhénane du. 
grand daché de Hesse. La seconde renferme l'indication des moyens qui 
ont été employés pour l'extraction de la tête gigan tesque du Dinotherium , 
la description de cette tête, et quelques conjectures. sur le genré de vie et 
sur les rapports naturels dé Dinothérium qui aurait été, suivant M. Kaup, 
un édenté se traînant sur les bords de ses mains à Jà manière des Bradypes $ 
et employant les énormes et singulières défenses de sa måchoire inférieure 
à fouiller- la terre. À la difton de MM. Kaup et de Klipstein sont join- 
tes de belles planches qui suppléent à ce que la description ent a 
pouvait laisser à désirer sous quelques rapports. 

» Quoique M. Isidore Geoffroy se range , avec M.. de Blainville, À une 
opinion fort différente de celle qu’a adoptée M. . Kaup sur Tes rapports na- 

_tuvels et le genre de vie du Dinotherium , il pense que le mémoire dont il. 
` est chargé de rendre compte , offre un intérêt réel, et que MM. Kaup et de 

Klipstein ont bien mérité de la science , soit par cette publication, soit par 
les soins qu'ils ont pris pour extraire et conserver le crane gigantesque qui 

en fait le sujet, et pour le transporter , malgré de graves difficultés de 
_plusieurs genres, Jusque sous les ee des zoologistes et des géolo- 

` gues de Paris. » 

sition des produits. à Ta. 
1 ARLES Duris, vice-président 

« M: le Ministre du Commerce et des Travaux He a bien voulu faire | 

remettre pour la bibliothèque et pour chaque membr re > de J'nstitut, un 
exemplaire dés trois volumes dont se compose le rapport à ı jury central, 

sur la dernière exposition des produits de l’industrie française. po 
`» Je demande à l’Académie fa permission de présenter quelques faits et 

quelques résultats, au SURX d’un ouvrage qui n’a pas exigé moins de quinze 

mois d'un travail opiniâtre et consciencieux. 
» Je comgpencerai par témoigner toute ma reconnaissance à plusieurs de 

mes célèbres confrères, pour les sécours importants que j'ai tirés de leurs 

lumières, soit comme membres duj jury central, soit comme amis, et sim- 

plement x titre d'obligeance : je me. contenterai de citer MM. Alexandre 
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Brongniart, Cordier, Darcet, Gay-Lussac, Héricart de Thury, Larréy et Séguier; leurs noms suffisent pour donner du prix aux recherches qu'ils ont éclairées et facilitées. Éa tt Esgil 

» Le jury central était présidé par un membre dè l’Académie des Sciences, M. le baron Thénard, que l’industrie nationale place parmi les hommes qui lont le plus perfectionnée, 
» L'exposition que nous avions à juger était la huitième; elle était la plus nombreuse et la plus remarquable de toutes. i » La première exposition comptait seulement 110 ex posants; la dernière en a compté plus de 2,440, lesquels ont reçu près de 700 récompenses, 

non compris les rappels de distinctions p écédemment accordées, ni les mentions honorables et les citations favorables. srs rt » Le nombre des exposants , celui des récompenses êt celui des brevets d'invention où de perfectionnement offrent, depuis quarante ans, un prö- grès analogue et qui mérite de fixer l'attention. 

TS NN 4827. 1834. 
EE e A mn Ton MO. | 2667 Récompenses déc { BST Tr Sen mere e 3. x 425 sé abede Pean OS in inst tn NT à Wie 01 

ombre de brevets d'invention, ête.......... 10 Cge o A TS EC Dr Re ss nt PA D To TE EE á Pains | | 

» Ce simple tableau nous révèle un fait important : depuis 1798 jus: 
qu'en 1834, le nombre des inventions et des perfectionnements pour les- 

. quels on a pris des brevets, s’est accru dans un rapport plus que double, 
comparativement aux récompenses accordées lors des expositions de Pin- 
dustrie , dans ce même laps de temps. | . 

» C'est au progrès des sciences physiques et mathématiques, est à la 
diffusion croissante de leur enseignement chez les classes industrielles , de- 
puis les grands manuficturiers jusqu'aux chefs d'ateliers, jusqu’aux simples 
ouvriers, qu'il.faut attribuer un accroissement aussi rapide, et des invén- 
tions et des améliorations. i ; uE - 

» Ce prodigieux accroissement rend d'un extrème intérêt lhis toire de 
l'industrie national lant le demi-siècle qui vient de s'écouler, Des liens 

Era z 
x ne - RES perpétuels et puissants rattachent cette histoire à celle des sciences. Par- 

RAS Le 2 » per Dr + + + P GES PET à tout. les 
es “jets. F 

n a aea 

dans quelque découverte brillante de- 
écanique, de la physique où de la chimie, et des autres sciences natu- 

relles. . ete pi MT n 

> L'Académie des Sciences, depnis plus d’un siècle a préparé les progrès | 60. 
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de l'industrie française, soit en faisant paraître sa Description des Arts et 
Métiers , par les Duhamel, les Réaumur, et tant d’autres savants illustres ; 
soit par la coopération de sés membres à deux encyclopédies, soit par les 
sujets de ses prix, par la publication de machines approuvées dans son sein, 
et par une foule de mémoires publiés dans ses collections. - i 

» Je puis, je dois donc i ici, comme historien de li ndustrie fangis} ren- 
dre à l’Académie un sincère té Et ge de au nom de l'in- 
dustrie nationale. Ái 

» Il faut, maintenant, pra un mot de is dard que j'ai suivie. 
» Si j'avais esquissé l'historique séparé de chaque art et de chi: mé- 

tier, j'aurais fait la chronique d’une pure technologie, et alors le lecteur se 
serait perdu dans un dédaleinextricable. 

» Il mwa paru plus simple, plus utile et jies fécond en sidatiédibnecs 

fructueuses , de classer autrement les diverses branches de l’industrie. 

» C’est aux principaux besoins de l'homme et de l’état social, suivant 

leurs degrés de nécessité , d'utilité , d'agrément, que j'ai rapporté les arts. 

En offrant successivement l’histoire des arts alimentaires, des arts sanitai- 

res, des arts vestiaires , des arts domiciliaires, des arts locomotifs, des arts 

sensitifs et des arts intellectuels „ mais en me réservant de traiter plus 

tard , avec un plus grand loisir, les arts péage + et les arts sociaux ou 

des travaux publics. 

» Depuis cinquante ans, chaine des classes d’arts que nous venons d'é- 

numérer a subi d'im: changements pour satisfaire aux besoins méta- . 

or hosés, dune so ciété 1 ransformée elle-même pe une révolution com- 

5 C'est le tableau T cette uon alt paeme sk ae ré- 

volution sociale , que j'ai voulu présenter, pour le réduire à des résultats 

généraux dont j j ’ai cherché gee les andet: pe: et la marche 

scientifique. Š i (saeit ie “ee 

» it E imperfections peuvént ; do mieux , “doivent. déparer ce 

travail ; quelques lacunes s’y trouveront, quelques inexactitudes s’y seront 

à mon insu nécessairement glissées. Je regarderai comme la marque la plus 

précieuse de bienveillance que puissent me donner mes illustres confre- 

res , s'ils veulent me signaler , lorsqu'ils les rencontreront , ces défauts , ces 

lacunes ou ces inexactitudes. Je me rendrai plus digne d’être leur collègue, 

en améliorant mes premit essais, avec l’amour de la vérité, qui n’est 

autre dans ma pensée que lamour de la science. 

» Dans ie corps même du rapport sur l'exposition de 1834, j'ai porté 
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l'ordre des matières introduit d'abord par notre savant confrère M. le ba- 
ron Costaz et conservé plus tard par MM. le vicomte Héricart de Thury 
et Migneron , comme rapporteurs des précédentes expositions. 

» Ii ma semblé seulement que je pouvais, comme addition, tirer un 
très utile parti des documents industriels et financiers publiés diiis près 
de vingt années par le Gouvernement , aù sujet du commerce extérieur. 

» Pour chaque genre d'industrie j’ai rapproché, soit les quantités, soit 
les évaluations des produits nationaux exportés, et des produits étrangers 
importés ; c’est-à-dire des produits qui subissent la redoutable épreuve de 
la concHrr che entre la France et les nations rivales. 

‘ai spécialement mis en parallèle, les résultats commerciaux de 1823, 
1827 et 1834 , années qui correspondent à l'époque des trois dernières ex- 
positions. 

» Par ce moyen , il sera facile au lecteur de juger si les progrès de nos 
fabrications sont apparents ou réels; s'ils sont plus rapides ou sils sont plis 
lents que ceux des peuples concurrents: 
cow Ces rapprochements positifs éclairciront beaucoup d’idées obscures et 
vagues; ils mettront un terme à beaucoup de fausses hypothèses et de con- 

_jectures trompeuses. On sera forcé de reconnaître les Le à 
par des chiffres officiels aussi certains que le sont des résultats financier: 
De semblables sa ar seront d’ailleurs un nouveau stimulant Éour 
les i peu 'ssives , ou Stationnaires ou rétrogrades. 

» Tels s6n$ les: points de vue d'utilité qui mériteront peut-être pour 
notre travail ; l'accueil indulgent du lecteur français ami des arts et des 
sciences. » 

“Son ote sur- ý carbo-méthylate de barite ; À MM. Dism s 
et PÉLICON : 

« Les auteurs mettent, sous les yeux de l'Académie, du carboméihulate | 
de paris arf nent pur, dont: voici la composition z: =s tiga ghi 

yR 2 BaO, CO CH, -C0*, Ho. 

n o y aea TR PAR LR PE Fe » Diss ‘il se dé bientô t, même à la 
mo ordinaire, en carbonate se bientdt sp ae carbonique et esprit- 
de bois. 
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» Cette décomposition est singuliérement aptisénpas la chaleur, et bien 

avant l’ébullition. de l'eau elle paraît déjà.complète. +, > 
» Les auteurs. espèrent qu'ils. „pourront bientót pare nes. yeux de 

l'Académie un: travail. complet sur-ce corps et sur.ses analogues. Ils :espè- 
rent anssi que la théorie de. la. fermentation recevra Auslanes FORME 
ments de e ruse. ARES nouveang CAPe? es 

“RAPPORTS. 

CHIMIE: — = Recherches relatives à la salive ; par M. paea pres db TT 

verbal sur ces rechgrques ; par M. Domas. 

„a L'auteur s’est proposé de oiai salive å uniexamen: sn pour 
constater si la nature de cetfe sécrétion si essentielle à la digestion varie 

ou demeure constante; il s’est assuré que la salive, qui ést ordinairement 
alçaline, devient acide en certains cas, qui semblent se rattacher à quelques 

affections. de l'estomac et du canal intestinal; l’auteur ma donné:les 

moyens de vérifier ce résultat, et j'ai vu en effet avec lui la salive pie ou 

moins acide chez plusieurs malades de l'hôpital de la Pitié. : =- 
.» En voyant ce renversement, on ne peut s'empêcher de reporter sa 

pensée sur Les théories par lesquelles.on a cherché si souvent à rattacher 

les ségrélionss aya, amené, fe: le ete ep æ été frappé de ce fait que 

a on ainsi àv voir ENS len organes sécréteurs les pôles 

d’une pile qui séparerait du : sang les fluides sécrétés. S'il en était ainsi, sil 

{allait voir dans les sécrétionskdes praduits de« position br par 

le fluide électrique, il serait difficile d'expliquer « comment les. pôles de la 

pile qui les produisent pourraient être intervertis En un niie „maladif; ; 

néanmoins ils d'y parvenir. 
» On sait en effet qu wil suffit de changer le liquide excitateur de là pile 

pour en renverser les s si le phénomène des sécrétions était de nature 

électrique, on pourrait donc, en changeant l’état de l'organe faisant fonc- 

tion de pile, changer la nature des fluides sécrétés. La conséquence se- 

rait en définitive que les réactions des fluides sécrétés pourraient chan- 

ger sans que pour. cela l'organe sécréteur füt malade; la maladie serait 
ailleurs, et en découvrant l'organe malade, on découvrirait le siége 6 de 
l'excitation électrique. 
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» En-voyant les malades dont la salive est devenue acide, on est frappé 

de la séchéresse de la bouche; on se demande si la sécrétion de la salive 
n'est pas tout simplement supprimée, et si la liqueur acide qui lubrifie la 
langue et le palais, n’est pas le suc gastrique remit de l'estomac ? J'ai 
dû soumettre cette objection 4 l’auteur. 

» Mais comme il a vu le suc pancréatique lui-même être acide, comme 
. d'ailleurs il a vu l’état acide de là bouche réparaître promptement après 
un lavage préalable, et surtout comme il a trouvé la salive à cet état dans 
l'intérieur des glandes salivaires , il démeure constant que la salive peut 
changer de réaction et devenir acide dans certains cas morbides. 
» L'étatacidé dé la salive doit avoir ùne influence funeste sur les dents, 

et l'on ne saurait trop chercher à l’éviter même dans les « cas assez nombreux 
où il sé présente d'une manière passagère. 

» En résumé l’ouvrage de M. Donné est concu dans un esprit d'obsérya- 
tion fort sage’, et les faits qu’il contient sont exacts. Il serait d’un grand.in- - térêt de soumettre les principales sécrétions à un examen semblable à celui 
auquel M. Donné s'est livré à l'égard de Ja salive. Bien entendu qu'il ne 
faudrait passe borner 8 ations que da sécrétion aurait 

f gi 
Z 

Smin SIM O les altération dés Hoites t organes, et particulièrement celles que le grand 
sympathique pourrait offrir ; ce sont des recherches c que M. le docteur - 
Donné est mieux que personne en mesure d'exécuter, » 

s 

MÉMOIRES LUS. 

rassinn., — Recherches- sur le: maximum dé densité des dis 
aqueuses; par M, C. Drsprerz. HR 

(Commissaires, MM. Arago, Gay-Lume, Prob) 

p as: “cétnitie Ete spas M. ce tandis que Rum- 
M irer st Berzéliv pensent qué lexu salée ne‘possède pas un maxi- - 
\y MM. Gay-Lüssac, Scoresby et Sabine. éd PRET ; ? 

l'opinion contraire. - 
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» L'importance de la question avait engagé plusieurs physiciens à en 

tenter la solution par des expériences directes, seule voie. qui puisse faire 
connaître la vérité dans de pareilles matières. 

» M. Marcet (en 1819) lut devant la Société Royale de onde, un mé- 
moire dans lequel il rapporta des expériences par lesquelles il avait cons- 
taté que l’eau de mer se contracte jusqu’à la congélation, il dit seulement 
qu’au-dessous de 5°,6 le liquide paraissait se dilater. 

» M. Ermann, fils du savant secrétaire de l’Académie de Berlin, a entre- 
pris en 1827, à l'invitation de M. de Humboldt, un travail dans la même. 
direction. 

» Quatre méthodes différentes ont appris à cet habile physice, A non- 
existence d’un maximum pour l’eau de mer entre 8° et— 3°. La science pos- 

sédait déjà un mémoire de Blagden, dans lequel ce savant anglais préten- 

dait que le maximum baisse comme le point de congélation, en restant à une 
distance égale à à celle quiexiste pour Peau pure ep nese rend pas bien compte 
de la manière dont Blagden a été conduit à cette conséquence, qui est 
en opposition avec toutes les expériences faites, dont aucune ne donne 
à l’eau de mer un maximum au-dessus de la congélation. 

» Des quatre procédés, décrits dans mon mémoire, sur les maximums et 
la dilation de l’eau pure, un seul, dit M. Despretz, est applicable aux dis- 
solutions aqueuses. C’est celui dans lequel on compare la marche d’un ther- 

momètre à eau à la marche d’un thermomètre à mercure. Dans ces dernières 
expériences , comme dans celles qui se rapportent à l’eau pure, on plon- 
geait quatre thermomètres à Res et quatre à mercure dahs un 
grand seau, dont on abaissait graduellem ent la température à six ou sept 
points, qu’on tâchait de rendre fixes. Bow éviter l'influence de léchauffe- 
ment ou du refroidissement du vase, on , prenait alternativement les ther- 

mometres à mercure et les t ètr dissol Ont çait une courbe 

avec les contractions et les dilatations. apparentes, puis on lui menait une 

tangente parallèle à la ligne de la dilatation du verre. Le} point de tangence 

fournissait la température du maximum, c’est-à-dire le point où la dilatation 

de la dissolution est égale à la contraction du verre, ce qui est évidemment 

lé point où la dilatation absolue de cette dissolution est nulle. C'est le pas- 
sage de la contraction à la dilatation par le froid. | 

» M. Despretz n’a pas trouvé une seule dissolution aqueuse qui r ne e lui ait 

présenté un maximum , soit au-dessus, soit au-dessous de la congélation. 
t t 

»° A dissolutions qui renferment. L à 3 LVUILSELIILRS LS LE ati 
En RS I: 



- 

. 

( 437 ) 
sont dans lé premier cas; celles sis en renferment davantage, sont dans le 
second. 

» Chacun peut-constater P existence du maximum, pour une ‘dissolution 
aqueuse quelconque; il suffit pour cela de construire un thermomètre 
avec la dissolution et d’abaisser la température un peu lentement : on verra 
le liquide se contracter, jusqu’à un certain point, puis on le verra se dilater 
régulièrement par le froid. 
`» Ces expériences étant tres longues et très laborieuses , après avoir 

constaté l'existence du maximum pour une dissolution aqueuse ETER 
l’auteur s’est contenté d'étendre ses recherches à onze matières différentes : 
l’eau de mer, le chlorure de sodium , le chlorure de calcium, le carbonate 
de potasse, le carbonate de soude, le sulfate dei potasse, le sulfate se Fin 
Je sulfate de cuivre et l'alcool. 

» Abstraction faite de l’eau de mer, chaque substance a été Hot 
dans l’eau pure à sept proportions différentes. On voit que ces dix subs- 

tances représentent soixante-dix dissolutions. On a varié la nature des subs- 
tances de manière à pouvoir suivre la marche générale du phénomène. 

Il y a parmi ces substances des corps déliquescents ou efflorescents et des 
corps inaltérables dans l'air; des corps qui ont une. grande solubilité, 
d’autres qui en ont une faible. 

» Nous commencerons par rapporter les résultats pour l’eau de mer ; 

j'avais d’abord opéré, dit M. Despretz, sur de l’eau formée de toutes pièces 

d’après l'analyse de M. Marcet; mais M. Arago, à qui je parlai de mes 
premiers essais, eut l’obligeance de m'offrir de l’eau de mer recueillie par 

M. de Freycinet dans l'Océan méridional. À 20°, cette eau pesait1°,0 273. La 
moyenne de douze expériences a donné — 2° ,55 pour la température de la 
congélation dans l’état d’agitation ; à l'instant de cette congélation le ther- 
momètre revient à — 1°,84 de densité. Ce liquide a son maximum 
de densité à — 3°,67. . C'est la moyenne de cinq expériences avec trois tubes 
différents. Un tube a fourni — 3°,69 deux fois; un autre — 3°, 60 ét — 
3,593 un troisième — 3°77- On voit pourquoi M. Marcet et Fa I gs ar 
n’ont pas découvert de maximum de densité dans l’eau de mêr, jui 

is ont cherché au-dessus de la congélation du liquide, tadis qu'il se trouve 
us du 1 degré au-d essous. es 

La solution de’la question relative à l’eau de : mer su 
du globe; mais l'histoire des propriétés corpuscu 
solution plus générale. Il fallait en étendant ces expériences à un certain 

C, R. 1837. 1°" Semestre. (T, LV. No 49) . 61 
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nombre de dissolutions aqueuses, découvrir la marche que suit le maximum 
à mésure que l'addition d’une matière étrangère le fait baisser. 
.….» À cet effet on a dissous des quantités de matière étrangère, dans les 
rapports 1,2,4,6,12,et24 

» Chacune des iobstanasé été ar prise dans l’état de pureté. 
C’est une condition qu’il est facile de remplir aujourd’hui. Le chlorure de 
sodium , le chlorure de calcium, le carbonate de potasse et celui de soude 

ont été fondus. Le carbonate de potasse a été obtenu par la calcination du 
bicarbonate puret cristallisé. Le sulfate de cuivre a été employé cristallisé. 
L'eau n’étant pas partie essentielle de ce sel, on en a fait la soustraction, 

tandis que , pour la potasse à alcool, l'acide sulfurique concentré et l'alcool 

absolu, l’eau étant en quelque sorte essentielle à leur composition , puis- 

que la chaleur seule ne l’en dégage pas, on les a considérés comme des 
corps anhydres. 

» Nous citerons quelques-uns des résultats obtenus. 

Sel marin. : 
1,23 d “ins j . , e sel, congélat — 1°,21. Maximum ; 10000 , congélation (1) à ; 21 axli à + 1°,19 

2 
de sel, congélati — 2,24. Maxim à — | os de sel, ngélation à ,24 imum à 1,69 

| 7. de sel, co lation à Maxi à 5 = e sel, congélation à — 2,77. Maximum à — 4,7 

ma de ae enai — 5,10: Maximum à — 16,00 
CTA aai hao a aA A O 

Pis em nine ae Chlorure de calcium. 

37 ze sel, pr ara à — 392. Maximum à — 2°,43 
10000 

ee = de sel, congélation à sn — 5,28. Maximum à —10,45 

» Cet abaissement du maximum, dit l’auteur, ne peut pas être ] le'résultat 

d'une congélation partielle dans n masse fonde, puisque la courbe qui re- 

présente les dilatations au-déssus et au-dessous du maximum , est tout-à- 

fait régulière, comme le montrent les dessins dont je mets sous les yeux de 
l’Académie les plus récemment tracés; la congélation de la plus petite 

(1) Ces températures sont celles que le thermomètre marque au moment où le li- 

quide est sur le point de geler. Les températures qui indiquent la congélation réelle, 
c'est-à-dire qui sont pour les dissolutions ce en ‘est le zéro pon Feau pure, sont 

Moins basses. 
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partie déterminerait, dans la courbe, des points que les géomètres ap- 
pellent singuliers. D'ailleurs, cette congélation partielle ne pourrait guère 
avoir lieu, sans entrainer la congélation de la presque totalité de la 
masse. Enfin, l’accord qui règne entre les expériences faites pour la 
même dissolution, avec des tubes différents, nés tarde idée de con- 

, un tube a donné gélation. Ainsi, pour la dissolution de sel marin à -> 

— 49,80; — 4,73; — 4°,76; dont la moyenne est — 4°,76. Un autre 
tube a donné — 4°,73; — 4°,72; — 4°,77; dont la moyenne est — 4°,74, 

qui ne diffère de la première que de 2 centièmes. 

» On sent qu'il n'existe pas toujours le mème accord entre les expé- 

riences partielles ; néanmoins, beaucoup ne présentent qu’une faible dif- 
férence. 

» En comparant ces diverses expérietééé, on voit que ce ne sont ni les 

sels les plus solubles, ni les sels qui retardent le plus le point de congé- 
lation, qui abaissent le plus le maximum; par exemple, le chlorure de 

édléilaés abaisse beaucoup moins le maximum que le sel marin, le sulfate 
de potasse moins que | le sulfate de soude. Ce résultat est obtenu quel que 
soit le degré de concentration des dissolutio 

» Les deux résultats suivants, En en terminant tM. T me Te 
sent RS démontrés. 

. Deau de mer et toutes les idlotionss aqueuses acides, alcooli- 

gia, lies ou alcalines , possèdent un maximum de densité. 

» 2°. Ce maximum baisse beaucoup plus rapidement que le point de 

congélation, dont la variation, ainsi que celle de la densité, est sensible- 

ment proportionnelle à la quantité de matière ajoutée à l’eau. 

» Le point du maximum se tient d’abord au-dessus de la- congélation , 

puis il latteint, et enfin la dépasse. Déjà pour sept centièmes de sel, d'acide 

ou d’alcali, il peut se trouver à 12 degrés au-dessous de la ongilea 

en sorte qu'il n’est possible de découvrir ce maximum qu'en maintenant, 

dans des tubes étroits, la dissolution liquide à gs Rte très 

inférieures à celles de la congélation. » 

céoLoGre. — Études géologiques faites aux environs de Quimper et sur Pr 

ques autres points de la France occidentale; par M. A. RIVIÈRE. 

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Élie de Beaumont.) 

L'auteur donne dans les termes suivants une idée de la constitution géo- 

logique du pays qu’il a entrepris de décrire. 
Gr. 

. 
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« Le niveau du sol va, à partir des montagnes Noires, et dans le sens du 

nord au sud, en s'abaissant Jusqu'à Quimper, ville. plâcée presqu’au 
niveau de la mer et au centre d’uné espèce de bassin d’où rayonnent di- 

. verses petites vallées. Depuis les montagnes Noires, le niveau du terrain ne 
diminue pas d’une manière insensible et continue, mais, au contraire, 
présente des reliefs très prononcés, qui sont toujours Jamais par le granite, 
le pétrosilex, ou bien par les amphibolites et les diorites. Les roches domi- 
nantes de la contrée sont le gneiss, le mica-schiste ; le granite, le talc- 
schiste, le phyllade, la lydienne, le quarzite, le pétrosilex, le chlorito- 
schiste, le schiste argilo-bitumineux, le psammite, l'argile bitumineuse, 
Kaskoa Jes poudingues, lamphibolite, le diorite, des grès, des sables, 
des argiles, des galets ou des cailloux roulés. Le granite parait être la 
roche la plus abondante. Le terrain de ce pays a non-seulement subi de 
puissantes altérations par les agents atmosphériques , mais encore il a 
éprouvé au moins trois violentes dislocations. La première a été produite 
par l'apparition du granite, eta changé le relief du gneiss et du mica-schiste ; 
la seconde, par la mise au jour du pétrosilex , postérieurement au dépôt 
des talc-schistes et même de certains grès, et avant la formation houillère, 
dont les allures ont été compliquées par des déjections d’amphibolites et de 
diorites. Dans d'autres localités de l’ouest, des reliefs plus complexes en- 
core se montrent çà et là; ils sont dus à l'apparition de différentes au- 
tres roches; mais on peut citer les porphyres, les ophites, les éclogites 
et le, granite, de Pouzauges (Vendée) et des.environs d’Ancenis (Maine-et- 

qui est arrivé lui-même après- led ai tale-schistes et de quel- 
ques pers RES EE er en Tear RE 

» Outre les changements dont nous venons de parler, dit D auteur du 
mémoire, on voit aussi à chaque pas; des anor s dans les propriétés 
physiques. des roches; anomalies qui résultent évidemment des modifica- 
tions apportées par les roches d’épanchement, qui. “Bt spavat pénétré 
les autres, sous forme de filons ou de boutons. » 

. Le mémoire de M. Rivière est accompagné d’une carte géologique et de 
ere coupes naturelles et théoriques. 

hiii —: Note: sur un nouveau caustique (le muriate acide d’or J; 
par m. À. Lecnann. 

M ein SSSR MM. ee Breschet. ) 

s 
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GÉOLOGIE. — Note sur la constitution géologique du continent de dura 
Mi neure ; par M. Texrer. 

u Commission précédemment nommée. ) 

MÉMOIRES PRÉSE NTÉS. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur quelques perfectionnements dont- paraît 

susceptible le: distributeur mécanique de houille; décrit par M. Cordier 

dans a axe a LA mars š Note de M. DE ChAMPEAUXx LA BOULAYE. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — dur un distributeur mécanique de. la houille, 

employé en Angleterre, et muni d'un régulateur; par M. À. Bu. 

Ces deux notes sont renvoyées à l'examen d’une Commission composée 

de MM. Cordier, Poncelet, Rapier, 

x + becin na Teg EE er E Ere eoig 

F5: Fame > i4 + $ EEATT PR Le j > PETE 

 cúotocie nE L'ALGÉRIE. — M. Dureau de la Malle présente, de la part 
de M. Guyon, chirurgien en chef de l’armée d'Afrique, quelques échan- 
tilfons de roches, recueillis en décembre 1836, sur la route suivie par 

l’armée entre Bone et Constantine. 

Ces échantillons sont renvoyés à lexamen de M. Cordier. 

ENTOMOLOGIE. — Sur les changements que subissent avec l'âge certains my- 
gs. 2 riapodes; extrait d’une lettre de M. Gervais. 

« De Geer , dit l'auteur de'la lettre , a le premier fait remarquer que les 
Tules , lorsqu’ ds éclosent, ont moins de pattes et moins d’anneaux au corps 

que lorsqu'ils sont adultes. On doit ajouter , ainsi que j'ai pu le constater 
plusieurs fois , que le nombre des articles des antennes de ces an 
celui de leurs yeux, varie également avec l’âge, et que les jeunes sujets 
en ont moins que les adultes. 

» Deux genres de la famille des scolopendres qui vivent aux environs de 

Paris (1), et dont le premier âge n’était pas connu, mont également pré- 
senté un nombre d’anneaux et de pattes moindre chez les jenon que Es 

(1) Genre Lithobius et Geophilus. 
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les adultes , ce qui n’a jamais lieu , pour le nombre des anneaux du moins, 
chez les insectes hexapodes. Les espèces scolopendriformes que je viens 
de citer, éprouvent donc comme les lules des demi-métamorphoses : c’est 
entre l’anneau anal et celui qui le précède, que se montrent les nouveaux 
segments et les nouvelles pattes. 

» J'ai de plus constaté que les jeunes Lithobies , de même que les jeu- 
nes [ules , ont aussi les articles de leurs antennes moins nombreux qu'ils 
ne le seront plus tard; et que leurs yeux, tout-à-fait comparables aux 
stemmates des insectes hexapodes , apparaissent successivement à mesure 
que chaque animal se développe. » 

MM. Klipstein et Kaup prient l’Académie de vouloir bien charger une 
Commission de faire un rapport sur la tête de Dinotherium giganteum 

qu’ils ont amenée à Paris, et de se prononcer sur la valeur scientifique de 
cette pièce. 

La demande de MM. Klipstein et Kaup se trouve remplie par les com- 
munications faites dans cette même séance, relativement au fossile en 

question, par MM. de Blainville, Duméril et Isidore Geoffroy Saint-Hi- 

laire. 

M. Guillory afné, secrétaire perpétuel de la Société industrielle d’Angers, 

demande au nom de cette société le Compte rendu des séances de l Acadé- 

_ mie pour l'année 1836, et les Notices historiques ou nécrologiques que 

l'Institut pourrait avoir publiées sur M. Aubert du Petit-Thouars, savant 

né à Angers, et sur lequel la Société n’a pu encore obtenir les smrique- 

ments historiques dont elle avait besoin. ` 
M. le Secrétaire perpétuel est chargé de Bel becherches relatives à 

cette seconde demande; la première est renvoyée à la Commission admi- 

nistrative. ; T h 

La séance est levée à 5 heures. | F. 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE, 

L'Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres: 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l Académie Royale des 
Sciences; 1° semestre, 1857, n° 11. 

Rapport du Jury central sur l'Exposition des produits de l'Industrie 
Jrançaise, en 1854; par M. le baron Cnarzes Durin , Vice-Président et 

Niewe verandelingen..... Nouvelle Série des Mémoires de la pre- 
mière Classe de l'Institut Royal des Sciences, des Belles-Lettres et des 
Beaux-Arts des Pays-Bas ; 5 vol. in-4°, Amsterdam, 1827 — 1836. 

Grundlehren der... Éléments de Philosophie botanique ; par M. H.-F. 
Linx; tome 1°° (avec atlas), ı vol. in-8°, Berlin, 1837. 

Recherches administratives, statistiques et morales, sur les Enfants 
trouvés , les Enfants naturels et les Orphelins, en France et dans plu- 
sieurs pays de l'Europe; par M. l'abbé Gantar ; Paris, 1837, in-8°. 
(M. le baron Costaz est chargé de rendre un compte verbal de cet ouvrage.) 

Notions historiques, géographiques , statistiques et agronomiques sur le 
: littoral du département des Côtes-du-Nord; par M. Hasasque; tome 3°, 
Guingamp, in-8°. | 

Traité élémentaire d'Histoire naturelle; par MM. Martın Sainr-Ance 
et Guérin; 20° livraison, in-8e. 

Species général et Iconographie des Coquilles vivantes; par M. L.-C. 
Kiener; 21° livraison , in-8°. LE jn 
`- Sur lé Cow-pox (petite vérole des vaches) découvert à Passy, près Paris; 

- notice par M. J.-B. Bousquer; Paris, 1836, in-8°. (Adressé pour le con- 
cours Montyon. ) EE ; 

Voyage dans l'Inde; par M. Jacournonrt; 12 livraison, in-4°. 
Compendium de Médecine pratique ; par MM. vpe Laserce et Monnerer; 

tome 1*°, 3° liv., in-8°. (M. Breschet est chargé de rendre un compte 
verbal de cet ouvrage.) 

OEuvres chirurgicales complètes de sir Astley Cooper , traduites de 
l'anglais par MM. Cnassaucnac et Ricueror; 12° et 13° livraisons , in-8°. 
Annales de la Société Royale d'Horticulture de Paris ; tome 20, 113“ 

hvraison , in-8°. 



( 444 ) 
Comice agricole de la rive droite de la Loire, arieni d'Orléans. 

— Rapport présenté par M. Duronc, commissaire délégué au concours du 
Comice agri de Montargis dans la séance du 24 décembre 1836 ; 
Orléans ; 1837, in-8 

Précis + "rt des Travaux de l’Académie Royale des Sciences , 
Belles-Lettres et Arts de Rouen, pendant l'année 1837; ; Rouen, 1837, 
in-8°. 

bre of a sa. Evrv los sur-une annin gati 
gique faite de Washington au Côteau de Prairie, lignë de partage des 
eaux du Missouriet dela rivière de Saint-Pierre, par M. sara reel 
géologue des États-Unis; Washington, 1836, in-8°. (Imprimé par ordre 

du Sénat.) 

Carte d'une portion da Territaiié ini situé à: Pea et à l'ouest du Mis- 
sissipi, jusqu'au 46° degré de latitude Nord dressée par le Bureau to- 
pographique; par le méme, d'après ses observations faites pendant Pau- 

tomne de 1835, et de nouveaux documents authentiques. 

Carte pour la Reconnaissance de la Rivière Saint-Pierre , jusqu'a ses 

sources ; faite en 1855; par le même. 

The Magazine... Magasin de Science populaire et Journal des Arts 
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SÉANCE DU LUNDI 27 MARS 1856: 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

De . MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE En ES 

ANATOMIE GÉNÉRALE. — Recherches anatomiques sur le Corps muqueux de 
la langue, dans l’homme et les mammifères ; par M. FLOURENS. 

« Malpighi est le premier qui ait signalé, sous l'épiderme de la langue du 

bœuf, un corps penenie distinct du derme et de épiderme; corps sin- 

gulier qu’il ne vit qu’à l’état de réseau, et qui porte encore aujourd’hui le 
nom de corps réticulaire de Malpighi (x 1). 

» Mais, d’abord, ce corps singulier, si remarquable dans la ngal du 

bœuf, forme-t-il Et un réseau , comme ľa cru Malpighi ;et, en se- 

cond lieu, existe-t-il dans la langue des autres mammifères, et nommément 
dans celle de l’homme? Ce sont là deux questions ipio 8 et qi, 
malgré de longs débats , sont loin d’être résolues. 

» En effet, à peine Malpighi venait-il de découvrir le corps réticuldire du 

bœuf, que Raysch niait que ce corps se trouvât dans l'homme (2). 

(1) Malpighi Exercit. Epist. de lingud. 
(2) Corpus reticulare ibi (in linguá human&) detegere h haud ur: in linguá autem 

boviná facilè , separando , visui occurrit. Ruysch. Thes. anat. 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV. N° 43.) 7 62 



» Winslow, si exact jusque dans les moindres détails de ses descriptions, 
nie, comme Ruysch , le corps muqueux de l'homme. « Outre les deux mem- 
» branes de la langue (le derme et l’épiderme),on a-coutume, dit-il, de 
» parler d'une troisième qu’on appelle membrane réticulaire, et qu’on mon- 
» tre communément sur des langues cuites de bœuf et de mouton. On a 
» prétendu même l'avoir démontrée dansl'homme. J'avoue que je n’y ai pu » réussir (1). » Il dit ailleurs : « Pour démontrer le corps réticulaire, on se 

sert communément des langues cuites de bœuf et de mouton; mais cette 
» démonstration est fausse , séduisante, et ne fait que donner des idées er- 
» ronées (2). » 

» Haller pense comme Ruysch et comme Winslow : « On ne remarque 
» dans l’homme , dit-il, qu’une seule enveloppe muqueuse et à demi trans- 

ÿ 

» parente, placée sur les papilles auxquelles elle est très adhérente, et te- 
» nant lieu d’épiderme, tandis qu’un réseau, percé de plusieurs trous, 
» reçoit ces papilles dans les animaux (3). » 

» Enfin, Bichat n’est pas moins explicite : « Au-dessous de épiderme 
» on trouve, selon les auteurs (c'est Bichat qui parle), un corps muqueux 

ou réticulaire assez prononcé; mais quelque soin que l’on prenne, ajoute- ÿ 

» t-il, on ne découvre réellement autre chosé qu’un entre-croisement vas- : 
» culaire (4) ramifié dans les intervalles des papilles, et donnant à la langue 

» sa couleur rouge (5). » 
»-Ruysch, Winslow, Haller, Bichat, nient donc l'existence du corps mu- 
queux ou réticulaire dans la langue de l’homme: Duverney l'y admet; mais, 
d'une part, il ne se fait aucune idée des caractères de ce corps; et de l’autre, 
il.semble, en l'admettant dans cette langue, le confondre avec le corps ire PO E, ieee 

» La question de l'existence du. corps muqueux où réticulaire dre de 
langue de l’homme était donc un premier point à résoudrezle second était 
celui de la détermination de la véritable nature de ce corps, -soit dans 
l’homme, soit dans.les- mammifères. A. asii 

». La simple ébullition.donne, dans la langue de l’homme, l’'épiderme , de 

,Q)-Winslow. Eæp.anat, de Ja struct. du corps humain. 3 
(2) Jd. ibid. SRB 
(3) Haller. Élém. de physiol. 
(4) Je reviendrai , dans un autre mémoire, sur cet entre-croisement vasculaire de Bi- 

chat, lequel n’a nul rapport avec le corps muqueux ou réticulaire. 
(5) Bichat. Anat. descrip., t. 2 p. 624. 
(6) Duverney. OEuvres anatomiques. 



Car) 
corps muqueux et le derme. Le derme porte, ou, plus exactement, produit 
les papilles ; toute la surface extérieure dé ce derme , prise en général, ést 
revêtue d'une double membrane continue, le Corps muqueux et l’épiderme; 
chaque papille, prise en particulier, est également révêtue de cette double 
membrane; ces deux membranes, toutes deux essentiellement continues, 
s'appliquent ‘ainsi sur toute l'étendue du derme , et se plient à toutes les 
inégalités de sa surface. ARE 

» Telle est cette structure foliée , Cette superposition de l’épiderme sur le 
Corps muqueux, du corps muqueux sur le dérme, dans la langue de l’homme. 
L'épiderme est une membrane trans; , mince, très fine; le corps mu- 
queux èst une membrane épaisse, blanche, et, ce qu’il importe surtout de 
remarquer ici, elle est continue. à | 

» L’ébullition donne aussi, et même elle donne seule, èt par un méca- 
nisme que je décrirai bientôt, le corps muqueux disposé en réseau: mais 
cette disposition réticulaire du corps muqueux n'est qu’une disposition arti- 
ficielle, factice et tenant t de de pré tion et dedissectior de pré] 

» Le corps muqueux existe donc dans la langue de Phomme; etil y consti- 
embrane tinue; et cès deux faits, l’un de l’eæisten è, l’autre de la continuité de ce corps, ne se bornent pasà l’homme, ils s'étendent à 

tous les autres mammifères , du moins à tous ceux. que j'ai pu disséquer. 
Partout, dans cette classe , le corps muqueux existé, pärtout il forme tiné 
membrane continue, nulle part il n’est en réseau ; et ce reseau de Malpighi, 
devenu si fameux parmi les anatomistes , n’est partout qu'un effet de l'art, 
et non une disposition organique réelle et constitutive. 

» C'est dans le bœuf que Malpighi a découvert son réseau muqueux , et par 
conséquent c'était dâns le bœuf qu’il importait de débrouiller etdedéve- 
lopper à fond la véritable structure de cet organe. EERE 

» Si l’on soumet une langue de bœuf à l'action de Pean bouillante, et 
qu'on en détache l’épiderme ( qu'alors on n’enlève pas seul, comme on va 
le voir, mais avec une partie du corps muqueux), on découvre l’undes plus 
beaux réseaux que présente l'anatomie, Ce réseau enveloppe toute Ja face 
supérieure de la langue, se porte sur les côtés, règne partout où règnent les 
papilles; et là où les papilles manquent, c'est-à-dire sur le bas des côtés 
et au-dessous de la langue, le corps qui le forme se prolonge en une mem- 
brane continue, C ps singulie blanc; chaque trou de son 
réseau est traversé par une papille ; cës trous varient dé forme et de gran- 
deur comme les papilles mêmes, plus grands vérs la basé de la langue, 
plus petits, plus ronds vers sa pointe: e XEM M hs 

NAE EEE E D. pire : 
LUC LC 
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» Si l'on soumet, au contraire, une langue de bœuf à l'action de la macé- 

ration, tout cet aspect change. Dans ce cas-ci, l’épiderme s’enlève seul, et 
laisse le corps muqueux entier. Dès-lors, le corps muqueux offre une mem- 
brane d’une continuité parfaite, étendue sur toute la surface du derme, et 
en recouvrant, en revêtant partout les papilles. Enfin cette membrane con- 
tinue se détache i s'enlére, elle-même, et le derme et les papilles restent 

à nu. 
<» De son côté, l’épiderme est aussi d’une continuité parfaite. Détaché 
du corps muqueux ; il forme une membrane mince, transparente ; sa sur- 
face extérieure est toute hérissée de prolongements, d’éminences; ces émis 
nences ; ces prolongements sont les étuis extérieurs des papilles ; ainsi 

chaque papille est revêtue de.deux étuis , le premier, muqueux , et le se- 

cond., épidermique ; ainsi encore, le derme est la racine des. papilles , le 

corps muqueux et l'épiderme n’en sout que les enveloppes. 
» La surface interue de l’épiderme a tout autant d’enfoncements ou de 

cavités que la surface externe a de prolongements, d’éminences. C’est 
dans ces cavités ou enfoncements que pénètrent et se logent les papilles du 

derme, revêtues de leur enveloppe muqueuse. L’épiderme constitue donc une 
lame d’une continuité parfaite, s'élevant avec les papilles, s’aplanissant 
dans leurs intervalles, ici se durcissant en corne pour former l'étui, la 

gaine extérieure des papilles cornées , la s’amincissant en membrane d’une 
finesse extrême pour recouvrir les papilles fongiformes, partout conservant, 
àsa face interne; les empreintes des papilles qu’il recouvre, et auxquelles 
il fouruit, comme je viens de le dire, un étui, une gaine externe, 
» Il est aiséde se faire à présent une idée nette de la manière, et, si je 

puis m exprimer ainsi, du mécanisme selon lequel se forme le réseau de 
Malpighi,\orsque, après l’ébullition, on détache l’épid mu 

Par l'effet de l’ébullition , ce corps SE re de sa consistance ; ‘à suit 
de ‘là qu’en détachant alors l’épiderme du corps muqueuæ, on rompt l’étui 
muqueux de chaque papille ; cet étui reste adhérent à Pépiderme, et retenu 

dans la cavité même de l’épiderme où il est logé; à la place qu'il occupait 
sur le corps muqueux , il se trouve donc un trou; et chaque étui rompu 

donnant un trou, on finit par avoir le beau réseau qui recouvre ou enve- 

loppe toute la face supérieure de la langue du bœuf. 

Et ce n’est pas seulement l'étui muqueux qui, par l'effet de ébullition j 
se détache et se sépare de sa membrane, le réseau , c’est-à-dire la mem- 

brane elle-même se laisse diviser aussi en plusieurs lames, en plusieurs 
couches en plusieurs réseaux superposés. Tous ces réseaux tiennent les 
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uns aux autres par des prolongements intermédiaires; mais le tissu de ces 
prolongements, affaibli pa l’action de l’eau bouillante, cède et se ram 3 au 
moindre effort. 

» Le réseau de Malpighi, le réseau muqueux de la langue du bœuf n'est 
donc ; en tant que réseau , qu'un organe artificiel, produit par le déchire- 
ment des étuis muqueux des papilles, étuis qui pénètrent dans l’épiderme , 
s'enlèvent avec dnis et laissent , sur le corps muqueux , des trous à leur 
place. > 

» Ce réseau n’est donc que l'effet de l’ébullition. La macération , pro= 
cédé d’un détail et d’une rigueur que l’art patiènt de l'ariatomiste peut 
porter;-pour ainsi dire; aussi loin qu’il veut, respecte l'intégrité du corps 
mugueux ; l'isole de l’épiderme ; du derme , révèle sa disposition continue, 
et, jusque dans x Pi papille , sépare les trois éléments distincts, four- 
nis par le derme , par le corps muqueux et par l'épiderme. 

» J'ajoute que, à un degré imparfait de macération, tantôt les étuis mu 
queux restent adhérents à nr et tantôt, au contraire, les étuis épi- 
dermiques au corps muqueux. Dans le premier cas , c'est le corps Muqueux 
qui offre un réseau, des trous; dans le second, c’est 7 hé qui offre 

me percée etréticulaire. - 

F ajoute encore un mot, et toujours sur la langue de baai On sait 
que cette langue est souvent parsemée de points colorés en noir. Or, le 
siége de cette coloration est le corps muqueux ; le derme y est entièrement 
étranger. 

» Et ici je prie que l’on me permette d’énoncer, par anticipation, le ré- 
sultat d’un Mémoire qui suivra bientôt. C'est que le derme (1) west jamais 
coloré. Sa coloration dans-les animaux { bœuf, cheval, chien, etc.) n’est 
qu ‘apparente; elle tient uniquement aux poils qui le ravmue Ces poils, 
après une macération suffisante , étant enlevés un à un, le derme se mon- 
tre partout blanc; cette couleur blanche est l’un de ses caractères. 

» Mais, je reviens à la langue et à son corps muqueux. 
» La même action de l’eau bouillante qui donne le beau résonne dé. la lan 

gue du bœuf, en donne un à peu près pareil (sauf, dans chaque langue, la 
forme variée des mailles du réseau, forme déterminée par celle des papil- 
les du derme) dans la langue du mouton, dans celle du cochon , dans celle 
du chi , dans celle du chat, etc., même dans celle de l'om me , 
da vu. Tous ces réseaux sont artificiels, fchcuse 5 ce qui importait d donc, 

—— 

G)J dame) ici ile dome de la peau. 
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c'était de faire connaitre le mécanisme qui les produit; ce qui importait 

plus encore, c'était de. substituer aux résultats factices. donnés. par. Festian 

de l’eau Bouillante les résultats réels donnés par la macération: > 

» Je.viens. ide parler du, bœuf;:je passe aux autres mammifères: Toute 

cette'structure foliée. des téguments de la langue, déjà. si: remarquable dans 
le bœuf, offre quelque chose de: the net et de aieeaii encore, s’il est 
possible, dans le mouton. 

» Quand, après une macération suffisante, on the T'épiderme. de la 

langue du mouton, où voit cet épiderme glisser au-dessus dû corps muqueux, - 
comme un. rideau léger glisse, à la plus faible impulsion, aû-dessus) du 
corps qu'il couvre, ou plutôt qu'il voile. Cet épiderme, détaché, conserve, 

àsa: face interne , les empreintes des papilles qu'il revétait. 

» À ce degré de macération , le corps muqueux se détache aussi, avec la 

plus grande facilité, du derme. Sa face:interne conserve de:même lesem- 

preintes des papilles sous-jacentes, et ces: deux membranes, le corps mu- 

queux et lépiderme, sont l’une et l’autre, d’une continuité parfaite, L'épi- 

derme est d’une grande finesse; le corps muqueux est pts plus épais; 

le derme porte, comme toujours, les papilles: 

» Dans le cheval, l'épiderme est beaucoup plus fin:encore que dans le 

mouton ; le corps muqueux est, au contraire, beaucoup plus-épais: 

» L'épiderme et le corps muqueux du cochon se rapprochent-du corps 

muqueux et de lépiderme du cheval (1). 
» Dans le chien, Kdpidarne est Renis aussi fin que dans l’homme ; et 

> corps n anana Taa gui HR | 

`» Dansto jus CES ANIMAUX , dans Uheina dinni Pépide conserve; . à sa 

face: interne ;. les empreintes des papilles: qu "il benshurei Dans: tous, soit 

par sa fpes owson épaissons, paingan! la: fois: - desses éminences exté- 

unne internes, il et 

ri pp TR lecorps que: m3 Jis p tior Dis ni PORS 

par ses papilles ; et; .dans tous, toutes: ses brain EE 

de générique; car sen saisie et: à ne-considérer que les jaar a mêmes 

ierta TE a ARE 
ri 

(1) Dans tous ces animaux, l’action de l’eau bouillante peut. séngrèxi phasi mojns; 

y trois lames de la langue. Dans le cochon en particulier, cette action de. Teau bouil- 

lante forme , sous l'épiderme , de petites vésicules superficielles, transparentes, „pleines 

d’une eau limpide et claire, et ces vésicules séparent l’épiderme du corps muqueuz ; et 

elle en forme d'autres, sous le corps muqueu, Re sont opaques, pleines d'un 

liquide visqueux ou gélatineux, et celles-ci séparent le corps muqueux-du derme: Ce 

liquide gélatineux reste, en effet, à l’état liquide, malgré ébullition: : … : ; 
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de ces membranes, la langüe du mouton se rapproche de celle du bœuf, 
celle du cochon de celle du cheval, et, parmi toutes celles-là, celle du 
chien se rapproche plus qu'aucune autre de celle de Phomme. 

» Par tous ces résultats, l'anatomie des téguments de la langue prend, 
comme on voit, une nouvelle face. 

» Trois membranes constituent partout ces rh , le derme , le corps 

muqueux et l'épiderme ; partout l’épiderme et le corps muqueux existent; 

partout ils forment une lame d’une continuité parfaite. 

» Le corps réticulaire de Malpighi n’est qu'un corps factice, un produit 
de de E Eer donne la membrane continue ou le corps 
réel. i 

5 fn, et ét à la nature eai tissu qui forme ce corps réel, la consis- 
tance propre de ce tissu, une texture non moins propre que sa consis- 
tance, sa couleur blanche, le velouté de sa face interne, Paltération par- 
ticulière qu’il éprouve de la part de Peau bouillante , tout montre que 

c’est là un tissu nouveau, déterminé, sui generis. J'essaïerai, dans un 

autre Mémoire, den marquer les dsl oies : 

» En attendant, tout ie monde voit que le tissu dont il sagit’ ici, wa nul 
rapport avec le tissu de l'appareil pigmental de la peau , ARE ns 
précédent Mémoire. Ce sont là deux tissus, deux appareils essentielleme 
distincts; et le nom de corps maqueux sous lequel on les a réitijis j jusqu ei , 
est également erroné, soit qu’on l’applique à l’un ou à l’autre. » 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Extrait des observations sur l'ascension de la 

sève ; par M. DUTROCHET. 

« La a Le pre pen les végétaux par l'impulsion des racineset par l'at- lat 
( de la sève par l’impulsion des racines se 

voit dans l'émission a cette sève, au printemps, par les rameaux tronqués 
de la vigne; l'ascension de la sève par l'attraction dés feuilles, s'observe | 
lorsqu'on met un rameau chargé de feuilles tremper dans Vean, par sa base 
tronquée: Onsait , par les expériences de Hales et par celles de Sennebier , 
que la lumière exerce une grande influence sur l'ascension de, la sève Pap 
l'attraction des feuilles, et qisin ‘cette ascension est con | 

Sennebier a vu que les résultats deces expériences 

rariaient suivant les rp des plantes; mais il pea assez poraira ce 
. faitimportant. 

» La force avec taie les plantes élèvent la sève e par artratidn de 
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leurs feuilles, peut s’évaluer approximativement par le degré de chaleur sèche 

qu'elles peuvent supporter sans se flétrir, lorsqu'elles trempent dans l’eau 
- par l'extrémité tronquée de leur tige. Une mercuriale (mercurialis annua), 
par exemple, peut; dans ce cas, vivre pendant plusieurs mois et supporter 

sans souffrir l'exposition au soleil le plus ardent; la morelle (solanum ni- 
grum), au contraire, dans la même position , se flétrit assez promptement: 

elle se flétrit même à l'ombre, lorsque la chaleur de latmosphėre est voi- 
sine de + 25 degrés centésimaux, ce qui n'arrive point à la mercuriale. 
Voyant ainsi qu ’ilexistait une différence très notable entre.ces deux plan- 

tes, sous le point de vue de la force avec laquelle leurs feuilles attirent la 
sève sous l'influence de la lumière, j'ai voulu voir si cette même différence 

existerait éntre elles dans l’obscurité. J'ai mis, dans le même appartement, 
sous des récipients opaques et semblables , une mercuriale et une morelle. 
Aucun rayon de lumière ne pouvait parvenir dans ces récipients; à la fin 
du quatrième jour, la mercuriale était complétement flétrie, et ses feuilles 
étaient en partie desséchées ; la morelle meut ses feuilles flétries que le 
vingt-deuxième jour; elles avaient commencé par s’étioler et par jaunir 
peu à peu, tandis que les feuilles de la mercuriale s'étaient flétries sans 

étiolement préalable. La température avait varié de 20 à 23 degrés centé- 
simaux pendant la durée de cette expérience, de laquelle il résulte que la 
mercuriale qui, sous l'influence de la lumière, attire bien plus fortement 
Peau que ne le fait la morelle, lui est bien inférieure sous ce point de vue, 
lorsque l'une et l’autre sont lanis: à l'obscurité. Alors la mercuriale cesse 

| Li dense d'attirer l’eau a feuilles, tandis que la morelle 
Fe $ contin pendant k l , et cela, jusqu’à ce qu'elle meure 

par étiolement. c’est-à-dire par suite rde l'altération de la composition de la 

matiere verte; la mercuriale ne sens à ane la prie npérience; que faute 

de pouvoir attirer l’eau dans ses feuill tet sans 

que ses feuilles aient changé de ciliis La même s> vivre pen- 

dant quinze jours à lobscurité, lorsque la us sin varie de 13 à 16 

degrés centésimaux ; pendant la durée de l'expérience, 

» Pai répété cés expériences avec diverses autres plantes, et j'aisvu 

qu’ elles possédaignt à des degrés très divers la faculté d'élever Feau par 

l'attraction de leurs feuilles dans l'obscurité. La mercuriale. et la morelle 

mont paru occuper les deux extrêmes à cet égard. Je puis mettre de même 

en opposition le chenopodium albumet l'ortie (urtica dioica}, la première 

pour la longueur , et la seconde pour la brièveté du temps pendant lequel ` 

ces plantes élèvent l'eau par attraction.dans l'obscurité. Ces diverses he 
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tes mont donné la confirmation Mi ce fait général que les plantes qui à la 
lumière attirent le plus d’eau, sont celles qui dans l’obscurité en attirent le 
moins, et, qu'au contraire; ce sont les plantes qüi attirent le plus faible- 
ment l’eau à la lumière, qui l’attirent le mieux dans l'obscurité. Je me borne 
ici à l'exposition de ce fait, dont les causes seraient trop longues à exposer 
dans un simple extrait. Je renvoie à cet égard à mon mémoire Sur les causes 
de la progression de la sève ; mémoire qui est actuellement sous presse avec 
la collection générale demes travaux. » 

RAPPORTS. 

CHIMIE. — 2 pdt sur un travail de M. E. Péligot, ayant pour titre : 
# Mémoire sur un acide résultant de l'action du brome sur le benzoate 

d'argent. 

(MM. Dumas, Chevreul rapporteur). 

« L'histoire de l'acide benzoïque,a acquis, dans ces derniers temps, 
un grand intérêt sous le point de vue de la théorie chimique, par les 
rapports nombreux qui ont été établis entre sa composition | et celle 5 

différents , presque tous nouveaux; en effet, l'acide benze 
(50 “C H) est-il distillé convenablement avec de TE. chaux, étre 

du sel est réduite en sous-carbonate de chaux ( Ë Éal) et en un composé 
la benzone (O'*C "H ), qui ne diffère de l’acide benzoïique que parce 

qu’elle contient deux atomes d'oxigène et un atome de carbone de moins 

que lui. D'un autre côté, MM. Vohler et Liebig partant d'une observation de 
MM. Robiquet et Boutron Charlard, que l'huile volatile d’amandesamères en 

absorbant-de l'oxigène, se change en acide benzoïque et qu’elle paraît con- 

tenir une-espèce.de radical benzoïque, ont été conduits à admettre lexis- 

tence d’un corps particulier qu’ils ont appelé benzoile , corps qui ne diffère 

de l'acide benzoïque que par un atome d’oxigène en moins : sa ition 

est donc(*0 4C H)..A la vérité MM. :Vôbler et Liebig n’ont point isolé le 

des. où ce.corps, suivant toute les probabilités, est uni 

à apirogen, au n chlore, aubrome, à re au soufre et au cyanogène. 
donnent da À s des circonstances 

e résultant de la fixa- 
Ms, + ré de Non n AAE 
dans leur composition, il serait peu philosophique, suivant nous, de ne pas 

admettre le point de wue sous lequel MM. YôhleretLiebig l lesont envisagés. 
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Citons un exemple propre à faire sentir les Rare + de cette maniére de 
voir. ` 

» Le bromure de benzoile est représenté par deux atomes de me et un 

atome de bénzoïle (2Br 20 CH ); est-il traité par l’eau bouillante, un 

atome d’eau est décomposé : ses deux atomes d'hydrogène se fixent aux 
deux atomes de brome pour constituer deux atomes d’acide hydro-bromi- 
que, tandis que son atome d’oxigène constitue un atome d'acide benzoïque 

en se portant sur l’atome de benzoïle.: Cette théorie assimile donc ce der- 

nier corps à un radical électro-positif qui est susceptiblede se combiner aux 
corps comburant à la manière des corps simples; nous ajouterons qu’elle 
Vassimile à un comburant complexe, lorsqu'il se combine avec des corps 

simples décidément électro-positifs. Ainsi l'étude d’un composé de deux 

atomes d’oxigène, de quatorze de carbone et de dix d'hydrogène, tant qu’il 
est placé dans des conditions où l'équilibre de ces atomes n’est pas troublé, 

est tout-à-fait analogue à celle d’un corps simple qui, suivant la nature des 

corps auxquels il s’unit, est combustible ou comburant. 

» L'Académie nous ayant chargés, M. Dumas et moi, de lui rendre compte 

d'un mémoire de M. E. Péligot, sur un acide résultant de l'action du 

brome sur le benzoate d'argent , nous avons pensé que le résumé précédent 
est la meilleure preuve à donner de l'intérêt qui s'attache aujourd’hui aux 
travaux relatifs à l'acide benzoïque, en même temps qu’il nous permettra 
d'assigner à celui que nous avons examiné, les ieem a il a avec pe faits 
connus antérieurement. 

éli igot € en faisant kagi le brome à l’état de vapeur de un faih 
à Yémer ‘sur le benzoate d’: argent, traitant le produit solide par 

l'éther, Cbtent du bromure d argent ie Om oE et une solution éthérée 
qui donne par l’évaporation un acide particulier qu'il nomme bromo-ben - 

zoique : cet acide qui est anhydre, est mêlé souvent d’äcide } ique et or- 

dinairement aussi d'une matière huileuse, colorée, très riche en brome. 

En unissant l’acide i impur à la potasse, traitant le éel par le noir animal 

lavé , on enlève l'huile colorée; énfin si le sel est pur après ce traitement, 
on précipite le nouvel acide par l’acide nitrique. L'auteur ajoute que dans 

des circonstances qu ‘il n’a pu déterminer d’une manière précise, Vacide 

contient des quantités considérables d'acide benzoïque, qu'il est très diffi- 
cile d'en séparer complétement. D’après cela, nous aurions désiré que 
M. Péligot eût dit à quels signes on peut réécfinattre l'absence de l erri ben- 
! zoiqu dans l’acide bromo-benzoïque. 

» acide bromo-benzoique est incolorés Fauteur dit qu'il se fond vers 
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100° et qu’il se sublime et distille vers 250° en laissant un peu de charbon. 

» Il est peu soluble dans l’eau, très soluble dans l'alcool , l’éther et Pes- 
prit de bois. 

» Il est Pa de sa Dae. est A fa 2 en vert sur les bords. 
» Sa solution dans l’eau ne donne pas de bromure d’argent avec le ni- 

trate d'argent, et le chlore n’en sépare pas de brome, ce qui prouve une 
intimité de combinaison très grande entre le brome et l'acide benzoïque 

dénaturé. 

» Il sature bien les bases , et forme des sels insolubles avec le peroxide 
de fer,etc.; dessels peu solubles avec le deutoxide de cuivre, les protoxides 
de okini et de mercure et l’oxide d’ argent; enfin, des sels solubles avec 
l’'ammoniaque , la potasse, la soude, la baryte , la chaux, les protoxides de 

fer , de manganèse, de zinc, de cobalt et de nickel. 
» M. Péligot n’a pu obtenir d'acide chloro-benzoïque, l'action du chlore 

étant toujours trop vive sur les éléments du benzoate d'argent. D’une autre 
part, il pense que parmi les benzoates, il n’y a guère que celui d'argent qui 
puisse donner, du moins facilement, le nouvel acide, ce qu’il attribue tant 

à la facilité avec laquelle le brome s'unit à l'argent qu'au peu d'affinité que 
ce métal possède pour l'oxigène avec lequel il est uni dans oxide du sel 
employé. | 

» Suivant l’auteur, l'acide bromo-benzoïque, préparé par le procédé pré- 
cédent, contient un atome d’eau ; mais lorsqu'on décompose par le brome 
du benzoate d'argent desséché, et qu'on traite le produit de la réaction 
par l'éther pur, l’évaporation du liquide donne l'acide anhydre, lequel est 
composé de 

` Br + {0 “CH; 

d’où il suit que la matière qui est unie au brome, diffère de l'acide ben- 
zoique en ce qwelle contient un atome d’oxigène en plus, et un atome 
d'hydrogène en moins. Ce résultat nous fait penser que la dénomination 
d'acide bromo-benzoïque est vicieuse, en ce qu’elle semble indiquer, d’: après 
les règles de nomenclature suivies jusqu’à ce jour, que le peut corps 

est ün composé de brome et d’acide benzoïque. 
» M. Péligot, d’après cette analyse, pense que lorsque si atomes ‘de Broin 

réagissent si sur i atome de benzoate d'argent, 2 atomes s'unissent au métal, 

, et qu'enfin, 1 atome de brome et l'atome 
doxigène, pieng de loxide d’ argent, pen à l'atome d’acide pes 
zoïique qui a perdu i atome d'hydrogène. i 

63. 
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» Cette réaction est fort simple; mais d’où vient:cette matière huileuse 

contenant beaucoup de brome , et cette matière colorante-qu’on sépare du 
bromo-benzoate de potasse sa au yen du noir animal lavé? c’est ce 
que l’auteur ne dit pas. 

_» Quoi: qu’il en soit, on voit que se ani fk re sur de case 

d'argent, donne naissance x un acide dont la composition ne:se lie point 
au produit de la décomposition des benzoates alcalins par la chaleur, nià 
la série de ces composés, dans lesquels nous avons admis l’existence du 
benzoile, d’ apriti les travaux de MM. Vôhler et Liebig. 

Conclusion. 

»: Ne D Preis à l Académie; 1° qu’elle veuille bien engager M. Péli- 
got à continuer ses travaux sur un sujet aussi important que l’est.celui qu’il 
a traité, et lui exprimeren méme temps l'intérêt avec lequel elle a accueilli 

le mémoire dont nous venons de rendre compte; 2° qu’elle veuille bien 
lui recommander de rechercher s'il existe nne série de composés dans les- 

quels on pourrait admettre un corps formé de 4 atomes d’oxigène, 14 de 
carbone et. 9 d'hydrogène, comme il en existe une de composés dans les- 
quels il parait bien yavoir un corps particulier qu’on a nommé benzoïle. » 

PHYSIQUE. — Rapport sur plusieurs mémoires ; relatifs à un mode particulier 

. d'action des courants électriques , de M. Masson. 

TOOMINE ee Becquerel , Savary ; Er ) 

« M. ne. | z de _ physique a au collège de Caen, a présenté 
successivement à Piada: un mémoire et plusieurs notes sur un mode 
particulier d'action des courants ru = nat Me Becquer el et 
moi,rendre compte de cet ensemble de reche appe da- 
bord les faits pri ebplus-viümoiné do servent de base 

». Une pile d’ un petitnombre d'éléments ne po ases -san 
qwunc faible tension ; à l'instant où on les réunit parun conducteur métalli+ 
que, même de peu d'étendue , comme à l'instant où cette communication est 
brisée, on n'obtient dans le point où le circuit se ferme et se rompt, qu’une 
faible étincelle; on n'éprouve, si lon est placé dans le trajet du courant 
électrique, qu’une légère secousse.: L’étincelle et la secousse s’affaiblissent 
encore, quoique lentement, à mesure que le conducteur s'allonge, pourvu, 
comme on va le voir, que ce CORRE soit longe dans toute son 
étendue. GERS ce développem grand, de 30 à 4o metres, par 
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exemplé, sans diminuer en rien sa longueur, et c’est là le point capital : 
nous allons maintenant donner un haut degré d'énergie an phénomène de- 
venu presque insensible, par un simple changement dans la forme du fil 
qui réunit les pôles ; ce fil était entièrement développé; nous le roulerons en hélice à spires serrées, en les séparant toutefois les unes des autres par 
une forte enveloppe de soie qui les isole complétement: Main tenant, quoi- 
que la longueur du trajet soit la même , l’étincelle renaîtra, non pas plus 
vive quant à l'éclat, mais en quelque sorte plus abondante et prolongée. 
Maintenant surtont la secousse sera devenue plus saisissante, et ce n’est pas 
encore la seule différence qu’apporte la figure du conducteur. L’étincelle 
et la secousse avec le fil développé se montraient faibles » Mais à peu près égales, soit qu’on fermât où que l’on rompît la communication : avec le fil 
roulé en hélice, rien n’est changé quant à l'instant où la communication 
s'établit: l'accroissement d'énergie n’a lieu qu’à l'instant où le circuit est 
rompu: Rappelons enfin que l’action amplifiante de l’hélice est elle-même 
encore notablement augmentée, si elle enveloppe de ses spires, sans le 
toucher, un barreau de fer doux. casa 

» Cependant, si la longueur du fil augmente’encore, le nombre des élé- 
ments restant toujours très petit, l'effet même accru par le rapprochement 
des spires, finira par devenir tout-à-fait insensible. C’est qu’alors l’interpo- 
sition du corps humain, conducteur imparfait, dans le ‘circuit, empêche 
le courant de s'établir. On peut toutefois rendre de nouveau la commo- 
tion très vive. Il suffit de se placer en dehors du courant, quand il s’établit 
à travers le fil, et cependant de manière à se trouver dans son trajet quand 
la principale communication est rompue. C’est ce qui arrivera, par exem- 
ple, pour citer une disposition qui puisse être comprise sans difficulté, si 
le circuitétant fermé, on prend de chaque main, en deux points voisins, Pun 
des prolongements du fil roulé en hélice, qui va s'attacher à la pile, et que 
tout à coup ce fil suit coupé entre les deux points où on l'a saisi. La 

» Ces phé èri quables , observés d’abord, au moins en partie, 
par M. Jenkins, analysés ensuite à deux reprises par M: Faraday, sont 
entrés depuis près de deux ans dans le domaine de la science. Ainsi, 
personne ne verra dans nos paroles la moindre intention de réclamer en 
faveur de 

r ici. Peut-être même -devrons-nous justifier la J 
E re PeR s un mention honorable que ńous donnons à ces premières T hes 

jeune physicien éloigné de Paris, en disant qu'elles sont parvenues à 

Le 
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l'Académie bien peu de temps après. ot où la De de M. Fa- 
raday a pu être counue à Paris même. | 

» Mais en laissant de côté ce qui, sans aucun dosi est la partie capi- 

tale de tout cet ordre de phénomènes, nous éroyóis qu'il reste à M. Masson 
d’avoir étudié plus complétement, et par une ingénieuse disposition, les 
effets physiologiques des secousses fréquemment répétées. 

» L'appareil de M. Masson consiste en une roue dentée d’un assez grand 

rayon , à laquelle on peut imprimer un mouvement de rotation soit lent, 

soit rapide, à l’aide de la corde sans fin d’un rouet. Cette roue dentée est 

métallique et tout d’une pièce avec son axe dont les tourillons-repo- 

sent sur des coussinets égälement métalliques. Lun des coussinets est 

en communication constante avec l’un des pôles de la pile, l’autre cous- 

sinet avec une main de la personne soumise à l'expérience; de l’autre 

main, cette personne tient à poignée l’un des prolongements d’une hélice 

_enroulée sur un cylindre de fer doux et attachée par son autre pro- 

longement au second pôle de l'appareil électro-moteur. Voilà donc un cir- 

cuit complet formé par la pile elle-même, lhélice, le corps de l'expéri- 

mentateur et laxe de la roue dentée. Toutefois, le courant ne s'y 

établira pas si lhélice contient, par exemple, 400 à 5eo mètres de fil ; 

il s'établira au contraire, si on lui offre une voie métallique dans 

toute son étendue , dont le corps humain cesse de faire partie. C’est ce 

qui aura lieu si le premier: prolongement de Fhélice, celui même que 

3 RE" tient à poiste; ; se termine , aprè ès avoir traversé la 

pe fixe, va sel er par son extrémité. libre une dent de la roue 

de métal. Le OVER circuit comprend ainsi la pile, lhélice, la roue 

dentée et la moitié de son axe de rotation; mais si la roue commence à 

tourner, ce circuit tout métallique va se trouver rompu à l'instant où la 

dent pressée échappe au ressort qui la touche : alors le premier circuit, 

celui dont l’expérimentateur fait partie , subsiste seul et donne naissance 

à une vive secousse. Si la rotation de la roue dentée continue, une nou- 

velle dent vient toucher le ressort, le courant principal s'établit de nou- 

veau, et cette dent gape as à son tour, la secousse se M aussi 

intensité EA ptas sidi que celle Sis secousses caita que la ail seule 

pourrait exciter. Si le mouvement de la roue est peu rapide , si les contacts 
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des dents avec le ressort se succèdent lentement, on éprouve, comme on 
devait s’y attendre, une suite de très vives commotions. Mais quand le 

mouvement de la roue est suffisamment accéléré, la sensation devient 
continue; elle se change en une sorte de contraction douloureuse, en une 
torsion des bras, dont l’effet, indépendant de la volonté, est de ne pas 
permettre à l’expérimentateur d'abandonner les conducteurs métalliques 
qu'il a saisis. Loin de là, les mains serrent ces conducteurs avec plus de 
force. Il est impossible de ne pas se rappeler action tout-à-fait analogue 
du gymnote électrique, et les expériences répétées sur celui qui fut ap- 
porté à Paris. Une personne qui le tenait dans les mains, le serrait de plus 
en pluset involontairement, par un effet de la contraction geak les secousses 
lui faisaient- magie : | 

y Tine 1 
o] t ttueren Criotrh ANT 

E T éme Lies 

soumis aux décharges rapidement répétées que fournit l'appareil de M. Mas- 
son. Les muscles de animal mort sont dans un état de raideur extrême. 
Cet état de raideur est du reste un résultat général des actions électriques, 
et M. Nobili l’a observé en petit sur des muscles de grenouille. Ce m ily 
a d’important i ici, c’est l’exaltation des effets ordinaires. - 
-» À côté de ces actions énergiques, signalons un résultat remarquable 

et qui appartient tout-à-fait à M. Masson. Si le mouvement de la roue 
dentée, si la succession des contacts est très rapide, la sensation, loin de 
devenir plus vive, diminue par degrés et disparaît entièrement. Les choses 
se passent comme si le circuit, entièrement métallique, n’était jamais in- 
terrompu. Le temps nous semble intervenir ici comme un élément essentiel 
de l'établissement du courant électrique dans les différents circuits iné- 
galement conducteurs qu’il peut traverser. ( 

» Nous devons reconnaître que des appareils analogues, jusqu’ ‘à un cer- 
tain point, à celui de M. Masson, et propres à développer la sensation 
continue par des secousses répétées, ont été construits en Angleterre. Ils 
ont même cela de remarquable, que le courant, au lieu d’être excité par 
la pile, résulte uniquement de la rotation rapide d’une hélicé en cuivre 
très près des pôles d’un aimant assez fort. Toutefois ces appareils ingénieux 
sont loin de développer les actions énergiques que la pile, même faible, 
peut acien et.que nous avons signalées d’après M. Masson. L'appareil 

is ne permettrait guère, sans une modification, d'observer la dispa- 
rition d'effet due àune trop grande rapidité dans la succession des contacts. 
Aussi n’a-t-elle été-observée, à notre connaissance, que par M. Masson. 

. » Pour résumer cette discussion, qui paraitrá sans doute bien longue, 
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mais que justifiera peut-être la nécessité sde séparer les faits connus de 
ceux qui-ne ee pas me pe nous pensons. nie doit ac- 

xl AT et en- 
coraer son CC ML. MidSoUR s 

“courager ce jeune physicien: à er donner de nouveaux rs. GOA 
++ le 

HISTOIRE N3 Bapoürt er sur un ouvrage de MM. Martin Saint- 
er et Guérin, intitulé : Traité élémentaire d'histoire ninjeligs 
par M. IsiboRE GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 

« Le en de ÉD aaa de l’histoire naturelle: ee les 

_colléges, son introduction dans. un grand nombre d’autres établissements 

d'instruction, et notamment dans plusieurs séminaires, ont fait vivement 

sentir , depuis quelques années, le besoin.de livres élémentaires.de divers 

degrés. De là un très grand nombre d’ouvrages::plus.ou moins recom- 
mandables à divers titres, dont les uns,s’adressent aux jeunes. gens déjà 
sortis de leurs études classiques, ou mème déjà initiés aux éléments de la 

médecine, de l'agriculture, des sciences industrielles; les autres, au con- 

traire, aux élèves des classes les plus élémentaires de nos :colléges, les 

seules.,.comme. chacun le sait, dans lesquelles. l'histoire naturelle soit pré- 

sentement enseignée. Ces derniers ouvrages eux-mêmes, si. élémentaires 
qu'ils puissent être, ne sont pas les plus simples que lon. possède : dés 

tentatives. ont été faites, et toutes ne sont pas restées sans succès, Pour 

metre quelques notions d'histoire-naturelle à la portée: d'un âge plus 

tendre: ERONTRS: RUVFE; QUE :H0RS NA considérons quoique dédaignée par 

: as inutile ; car, parelle on ob- 

tiendrait e a b “résubat: de doigr de Donn. heure: f Tesprit lhabi- 

tude d'observer CestAadire de bien, vois j et de détruire à leur première 

origine, ou même desprév ‘une fois av on. leur, 

laissé prendre racine, résistent. Ds RE us labos: 
» Depuis ceux. du degré le plus élevé jusqwaux plus: ns et tous, 

depuis ceux qui ont pour but d’introduire.à l'étude approfondie de his- 

toire naturelle. des esprits déjà cultivés, jusqu’à ceux qui s'adressent 
modestement à des intelligences naissantes, tous des livres élémentaires, 
s'ils. sont faits consciencieusement, se proposent done un but-utile. Mab 
heureusement la plupart de ceux. que. l’on possède: aujourd’hui, (et ce 
défaut, très. frappant dans des plus,simples et les plus élémentaires; se 
fait sentir jusque. dans ceux d'un: nn ét ss ‘été écrits par des 
hommes qui n ’avaient,-ni pénétré assez t dans Pétnde de la 
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science qu’ils prétendent enseigner, ni-assez réfléchi -sar la diversité des 

méthodes qu’il convient d'employer suivant le public auquel on s'adresse 
et lebut qu'on se propose. C'est presque toujours un livre écrit à l'usage 
des naturalistes , c'est principalement pour la zoologie, le Règne animal 
de M. Cuvier, qui est pris, non-seulement pour guide, et ici nous mau- 
rions qu'à louer, mais pour modele et pour type; et chaque ouvrage 

nouveau, à peu d’exceptions près, n’est toujours que ce même livre, 

abrégé, résumé, réduit, en quelque sorte , à une échelle plus petite, et 

par. là rendu à la fois d’une obscurité et d’une aridité désespérantés. La 
classification, Ja terminologie et leurs difficultés, inconvénients inévitables 

dans un -traité général du règne animal, faciles au contraire à éliminer 
en grande partie dans les ouvrages vraiment élémentaires , sont précisé- 
ment ce qui est presque dans tous conservé le-plus complétement; lhis- 
toire des mœurs des animaux, si instructive en même temps que si 

intéressante, ce qui est réduit aux plus petites proportions. En un mot, 
la partie technique de la science prédomine presque partout sur ce 

qu'on peut nommer par excellence sa u intellectuelle. 
» De là vient qu’en présence d'ouvrages déjà nombreux sur les éléments 

de l’histoire naturelle , plusieurs encore ont été récemment exécutés ou 
commencés , et tel est entre autres le livre dont nous avons aujourd’hui 
à rendre compte à l’Académie, le Traité élémentaire de MM. Martin Saint- 
Ange et Guérin,savants tous deux h tconnus de l’Académie, qui 
a décerné à plusieurs reprises des récompenses aux travaux zootomiques 
du premier, et accordé ses encouragements à plusieurs des mémoires 
entomologiques du second et à son /conographie du règne animal. 

. » Dans l'impossibilité où-il est de donner dans son rapportune analyse 
d’un livre qui est lui-même un résumé de tous les faits principaux-de lhis- 
toire naturelle, M. Isidore Geoffroy présente diverses remarques sur le but, 

l'esprit et le mode d'exécution , soit de l’ensemble de l'ouvrage, soit des 
parties qui avaient été plus particulièrement renvoyées à son examen; 
savoir, celles qui se rapportent au règne animal. Nous nayser 

à citer cette seconde partie. 
» Dans la partie zoologique dont il.est spécialement assé M. Gué- 

de dit M. Isidore Geoffroy, omet la description, et jusqu’à l'indication 

SRE nombre de genres peu connus ou qui offrent peu d’intérèt ; 

histoire_de ceux dont il croit devoir traiter ,.est présentée avec des 

due assez nombreux pour faire connaître non-seulement les carac- 
_tères et les mœurs du genre, mais ceux aussi. de ses a i pires 

C. R. 1837, 19 Semestre. (T. IV, N° 15.) 
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L'ordre qu’il suit est l’ordre proposé par M. Cuvier dans le Règne ani- 

mal ; mais plusieurs espèces et même plusieurs genres-récemment établis, 

sont intercalés dans la série, et:presque toujours dans-un rang qui 

exprime fidètement leurs rapports naturels. Si l’on ne trouve dans cette 

partie: de l’ouvrage, aucun fait nouveau pour la science, on voit donc que 

M. Guérin y a du moins rassemblé des faits récemment découverts, et 

qu'on ne trouverait point ailleurs, si ce n'est disséminés dans des mé- 

moirés Spéciaux. o= sas +. upia | 5 

= '» La partie zootomique de l'ouvrage, due à M. Martin Saint-Ange , a 

droit à de semblables éloges, et à d’autres encore. Son texte, dont peu 

livr ont encore paru, a partout le mérite d’une exposition 

clairė et fidèle des faits. Mais ce sont surtout ses planches sur lesquelles 

nous devons appeler l'attention de l’Académie. Quand la plupart des li- 

vres élémentaires d'Histoire naturelle ne donnent que des copies, 

M. Martin Saint-Ange a donné partout des figures originales , dont plu- 

sieurs méritent assurément d’être reproduites dans les ouvrages spéciaux 

d'anatomie compärée. Il a pris, dès le début de son ouvrage, lenga- 

gement envers le public, et il l'a fidèlement tenu, de ne faire graver 

aucune planche que d’après ses propres dessins, et de n’en dessiner au- 

cune que d’après nature, et, autant qu'il se peut, d’après des pièces 

préparées par lui-même. Les planches qu'il a fait paraitre jusqu’à Pré- 

sent, sont au nombre de huit, malheureusement. presque toutes, et 

précisément. les plus intéressantes, se rapportent à des parties non 

encore publiées du texte. Telles sont celles de l'axe cérébro-spinal, ré- 

duction-delabelle planche exécutée il y a quelques années par MM. Manec 

et Martin, et qu'un rapport verbal très favorable a fait connaître à 

l’Académie; celle des organes sexuels du kanguroo; celle du squelette 

de la grenouille verte, emprunt fait par l’auteur à son mémoire sur la 

métamorphose des Batraciens, que l’Académie a mentionné si honora- 

blement dans sa séance publique de 1831; celle des quatre estomacs dù 

mouton, et surtout celle dè l'axe cérébro-spinal et des nerfs de la raie. 

Ces deux dernières planches n’ont pas seulement le mérite de représenter 

avec une netteté et une lucidité rares, l’ensemble et les détails princi- 

paux d'appareils très complexes : dans la première, l’auteur figure une 

disposition très curieuse ét jusqu'à présent inobservée, des fibres mus- 

culaires entre la panse, le feuillet et le bonnet; dans la seconde, plu- 

sieurs détails nouveaux et importants de la distribution des nerfs de la 

peau et des organes des sens. Cette dernière planche doit être complétée 
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par une autre représentant, avec le même soin, les diverses parties du 
grand sympathique dans le même poisson. L'intérêt de celle-ci sera-d’au- 
tant plus grand, que M. Desmoulins ; celui de tous nos zootomistes, après 
M. Serres, auquel on doit le plus de recherches anatomiques sur le 
système nerveux des poissons, avait cru, il y.a quelques années, pou- 
voir nier d’une manière absolue l'existence de ce nerf dans les raies et les 
squales, et déduire des résultats négatifs de ses investigations, déjà 

contestées au reste par M. Cuvier, des objections graves contre diverses 
vues théoriques d’une haute importance. 

» Nous ne saurions trop inviter M. Martin Saint-Ange à persévérer dans 
la voie où il s’est engagé. En soumettant à une révision nouvelle tous 
les faits dont l'exposition entre dans le plan de son travail, il ne peut 
manquer de voir ses efforts récompensés souvent par la découverte de faits 
nouveaux, Où, ce qui n'est pas moins utile, ce qui l’est plus peut-être, 
par la rectification d'erreurs consacrées par l’assentiment formel ou tacite 
d’un plus ou moins grand nombre d'auteurs. Toutefois, en appréciant 
à leur valeur les observations nouvelles que cet habile anatomiste a déjà 
faites-et ne peut manquer de faire par la suite, nous craindrions que 
tout en servant la science, elles ne nuisissent au but spécial de son 
ouvrage, s'il se laissait aller au désir bien naturel de les y développer. 
Nous devons souhaiter, dans l'intérêt d’un travail aussi estimable , que 
l’auteur les y résumant succinctement, fasse de celles qui ont le pius 
d'importance, les sujets de mémoires à part, que l’Académie, nous n’en 
doutons pas, accueillerait avec faveur. 
» En résumé, l'ouvrage de MM. Martin Saint-Ange et Gain, en même 

temps qu'il présente élémentairement les principaux faits de la science 
dans son état actuel, ajoute même sur quelques points à la somme des 
connaissances acquises, et par conséquent se recommande à double titre 
à intérêt de l'Académie. » 

. NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par voie de scrutin, à la nomination de a om- 
mission pour le concours au Prix concernant FR la vapeur 
a la navigation. 

MM. Arago, ns Dupin, Dulong, Poncelet, ayant réuni la majorité 
” suffragès, composeront cette Commission. 

| 64. 
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La section de Mécanique est invitée à faire, dans la prochaine séance, 

sa déclaration touchant la question, s’il y a lieu, où non, de nommér à 
la re Femme: vacante iok, son sein pps le Sanoa nid: 

ss 

MÉDECINE. — Recherches sur Y nature des mæcus et des $ ivers écoulements 

produits par les organes génito-urinaires de l'homme et de la femme; 
description de nouveaux animalcules découverts dans quelques-unes de 
ces matières; observation sur un nouveau mode de traitement de la 

_ blennorrhagie ; par M. Az. Donné. 

(Commissaires, MM. Duméril, Tur pire. Breschet, Bory de: SR ECA 

L'auteur résume, dans les termes suivants; les faits prinsipaix contenus 
dans son mémoire. 

«1°, Le pus de la blennorrhagie athrale n'offre pas de différetos chez 
Phomme et chez la femme; ce pus est alcalin, et il présente les mêmes 

caractères que le pus phlegmoneux ordinaire. H ne contient jamais: d’ani- 

malcules d'aucune espèce. 

»’2°. Le pus des chancres du gland et de la vulve est alcalin; + globules 

de ce pus sont moins nets et moins réguliers que ceux du pus louable. Il-est 
le seul dans lequel on trouve des vibrions. C’est aussi le seul capable de re- 

# produire d’une manière certaine, par inoculation, la pustule caractéristique. 
5 3°. La matière : sébacée du prépuce est sodine et w contient aa de 
besi, pas même de ces a le pus fourni 
par un vésicatoire. appliqués sur le. REY on 

» 4°. Le pus des bubons est alcalin et ne présente jamais d’ keina 
» 5°. Le mucus vaginal, à létat nermal, est acide et composé de petites- 

pellicules particulières microscopiques; il moffre jamais d’animalcules 

lorsqu'il n’est pas altéré par un état morbide spécial, 
» 6°. Les écoulements du vagin sont simplement muqueux, ou bien ils 

sont purulents. 

» 7°. Les écoulements muqueux constituent la ro pee ow mieux 
la leuchorrée vaginale. 

» 8°, Les écoulements de nature purulente constituait souvent la vagni 

blennorrhagique; c’est dans la matière de cet écoulement qu'existent les 
nouveaux infusoires que j'ai décrits sous le nom de trico monas-vaginale. 
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» 9°- L'acidité du mucus vaginal et la présence des animalcules dans cette 

humeur contribuent peut-être aux maladies du col de l’utérus. | 
» 10°. Le mucus utérin est toujours alcalin ; ce caractère le distingue constamment du mucus vaginal; dans l’état normal il ne présente ni opa- 

cité, ni globules; dans les affections du col ou du corps de la matrice, dans 
les fleurs blanches ou catarrhe utérin, il prend l’aspect du pus, maisil ne s’y produit jamais d’animaleules. 

» 11°. Enfin le baume de copahu et le poivre Cubèbe unisau beurre de 
cacao, peuvent être administrés avec avantage dans la blennorrbagie, sous- 
forme de cônes solides introduits dans: le rectum. » 

GÉOLOGE. — Exposition sommaire de la constitution géologique de l'Asie 
Mineure; par M. Texier, (Extrait du mémoire lu dans la séance du 
20 mars. ) 

seu 
» 

nelles, dont les deux rives sont en effet de terrain tertiaire, on doit remar- quer que la côte européenne du Bosphore, depuis Buyuk-Déré jusqu’à la 
mer Noire, est uniquement composée de trachytes et de roches analogues. 
Ces trachytes sont à fond bleu avec des cristaux blancs ; ce sont des épan- chements de cette nature qui ont formié les îlots existants à l’entrée de fa mer Noire, et qui, pour cette raison , Ont été nommés par les anciens Z/es Cyanées. 

: 
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rouge et de grauwake, mais la chaîne calcaire se prolonge sans interrup- 
tion jusqu’au cap Jéni-Chesser près des Dardanelles. Seulement en diffé- 
rents lieux cette roche est couverte de terrains tertiaires qui forment quel- 
quefois des montagnes assez élevées. 

» La presqu'ile de Cy rique se rattache aux formations de calcaire-mar- 
bre de l'ile de Marmara. On rencontre là un petit groupe dont les centres 
sont formés de pitons granitiques; mais les roches à bases de feldspath 
sont plus rares que toutes autres dans ce continent. 

» La formation la plus étendue de ce genre est le mont Olympe J By- 
thynie dont les acroteres offrent de nombreuses variétés de roches: on re- 
marque en s'élevant dans les régions supérieures de Olympe des exem- 

ples de granite et de calcaire de transition unis entre eux de manière à faire 
supposer que de violentes secousses ont eu lieu à une époque- où ce cal- 
caire n’était pas entièrement durci, 

» Le fleuve Sangarius qui prend sa source en Galatie, A au milieu 
d’un vaste bassin d'argile qui a plusieurs lieues de largeur ; sa direction est 
de l'est à l’ouest; le fleuve ne tourne vers le nord que lorsqu'il arrive 

aux pentes orientales de Olympe- Les terrains du bassin inférieur du 
Sangarius sont d'argile plastique; ceux du bassin supérieur sont d’argile 
smectique. Cette formation recouvre la couche de magnésite, écume 
_de mer, qui s’exploite aux environs d’Eski-Chesser. On la tire de puits qui 

ont depuis cinquante pieds j jusqu’à vingt de profondeur. 

» Lecentre de l'Asie Mineure forme un vaste plateau qui comprend les 

anciennes provinces de la Cappadoce et de la Phrygie Épictète ; la ville de 
Kutaya est au centre de cette dernière; toute la plaine de Kutaya appar- 
tient au terrain de craie qui varie de nature jusqu ‘aux frontières de la 

Phrygie Brülée. 

» Cette province a été ainsi nommée -par les anciens à cause des nom- 

breux volcans qui couvrent son sol. 

» Les terrains volcaniques commencent sur la còte nord du golfe de 
Smyrne aux environs de Foglieri: ie mont Sypilus, uniquement composé de 
roches d’épanchement trachytique se prolonge E. O. en formant une partie 
du bassin de Hermus; les terrains volcaniques vont jusqu’à Kara-Hersar(le 
Château Noir ) ainsi nommé d’un immense rocher trachytique qui s'élève 
dans la plaine. Il est à remarquer que les épanchements detrachytes se sont 

faits suivant des lignes circulaires dont cette montagne est le centre. Les 

terrains trachytiques suivent une direction générale de l'est à l'ouest: on 
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les retrouve à Sévri-Hissar, à Angora, à Arabkir, c'est-à-dire qu'ils suivent 
une ligne presque continue du nord de la province de Cappadoce. 

» On les rencontre de nouveau au sud de cette province dans le groupe 
isolé du mont Argée, la plus haute montagne de l’Asie Mineure. 

» La plaine de Césarée est à cinq cents toises au-dessus du niveau de la mer; 
(Erzeroun est à 660 toises), et la montagne s'élève à plus de mille toises au- 
dessus de la plaine. Son sommet est toujours couvert de neige. Il est de 
trachyté ancien, mais sur les flancs se sont fait jour des épanchements de 
scories et de laves qui forment une multitude de petits dômes arrondis. 

» La plaine de Césarée est couverte de tufs volcaniques. La limite N. de 
ces terrains est le cours de l’Halys; au sud ils s'étendent jusqu’à la vallée 
d'Urgub remplie de cônes de ponce et d'an aspect unique. 

» Les terrainsde mica-schiste composent toute la chaîne du mont Tmolus 
au sud de Smyrne. C’est de cette montagne que sort le fleuve Pactole qui 
entrainant dans ses eaux une multitude de paillettes de mica, a passé chez 
les anciens pour rouler de l'or. 

» Le centre de la Cappadoce est formé par une plaine de cent-vingt lieues 
de long sur cinquante de large. Le terrain en est imprégné de sels et le 
milieu de cette plaine est occupé par un grand lac.ou marais salant qui 
fournit du sel à toutes les villes du centre. es 

» Comme d’après la forme du terrain, les eaux des pluies et des mon- 
tagnes sont déversées en dehors de ce plateau, on est porté à croire que ce 
lac n’est que le résidu d’un autre lac salé plus vaste, qui occupait le centre 
de l'Asie. 

» L’Asie Mineure est bornée au sud par le mont Taurus, longue chaîne 
qui se prolonge sans interruption de Macri jusqu’à Euphrate. 

» Toute cette chaine est de calcaire tertiaire, et l’on a trouvé sur un des 
sommets près de Tarsous un gisement d'huitres coudées, caractéristique 
des terrains récents; sur les flancs de la chaîne vers Pile de Castel-Rossos le 
calcaire à nuinmulites est abondant. 

» Toute la Pamphylie est formée par des terrains d’attérissements et des 
poudingues siliceux ou calcaires qui se prolongent jusque dans les vallées 
du Taurus. = 

» La presqu’ile de l'Asie Mineure est bornée au N. et au S. par deux zones 
calcaires courant E. etO., dont le centre est occupé par une vaste plaine. Les 
terrains volcaniques forment une zone intermédiaire qui la coupe aussi L: 

longitudinalement; et de toutes les chaines de cette contrée, celle du 
mont Taurus est sans contredit la plus moderne.» 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

CHI. — Recherches sur Paide rs par M. Persoz. 

(Commissaires, MM. Thénard , Dumas. ) 

ee dans un mémoire lu à l’Académie, en octobre 1836, avait pré- 
senté quelques considérations sur les Es relatives à la densité des 
produits organiques, considérées comme un moyen d'arriver à la connais- 
sance de la constitution moléculaire; la note qu’il présente aujourd’hui 
contient les résultats qu’il a obtenus en étudiant sous ce point de vue l’a- 

cide acétique concentré. 

CHIMIE APPLIQUÉE. — Condition des soies par décreusage d'essai; mémoire 

de M. Ozanam (transmis par M. le Ministre du Commerce et des Travaux 

publics.) 

Renvoi à la Commission chargée de l’examen d’un mémoire de M. Re- 

naux, également relatif au conditionnement des soies. MM. Séguier et 
Robiquet, sont adjoints à cette Commission. 

cmRuRGIE. — Modification apportée au brise-pierre, pour répondre à cer- 

taines dispositions exceptionnelles des organes urinaires ; par M. Leroy 

D'ÉTIOLLE. 

(parepair, MM. Larg Breschet.) 

La modificati consiste dans + en de la branche fixe du brise- 
pierre, et est destinée à surmonter les obstacles qu’ oppose l'augmentation 
de la courbure de lurètre déterminée par une hypertrophie de la prostate. 

cæmurGie. — Figure d’un étau pour l'opération de la Hhotrite; par M. Jar. 

| CR MM. Larrey, Breschet.) 

Économie RURALE. — Procédé pour purger les céréales des charançons et au- 
tres insectes nuisibles ; par M. Simon Jori. 

. 

( Commissaires, MM. Silvestre, Séguier. ) 

L'auteur ne fait pas connaitre, dans sa lettre, l'agent qu’il emploie pour. 
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détruire les insectes, et adresse seulement deux dessins dignes Pap- 
pareil dans lequel le grain est agité pendant cette opération. 

PHYSIOLOGIE. — De la Psophose, ou production des sons dans le règne animal. 

(Concours au grand prix des sciences physiques pour 1837.) 

(Renvoi à la future Commission. ) 

PHYSIOLOGIE. — Recherches sur la nutrition; par M. Rirerx. (Concours au 
prix de physiologie expérimentale pour 1837.) 

(Renvoi à la future Commission.) 

CHIRURGIE. — Mémoire sur la luxation isolée de l'extrémité supérieure du 
cubitus en arrière , ou huméro-cubitale postérieure , sans déplacement du 
radius ; par M. hot: professeur de médecine opératoire à l'École 
militaire de Paan 

(Concours Montyon : Médecine et Chirurgie.) 

MÉDECINE. — Mémoire sur le traitement de la dyssenterie par l'albumine 
donnée en boisson et en EER ; par M. J.-T. MoNDIÈRE, SE st ar de 
l'hôpital de Londres. 

(Même Concours. ) 

L'auteur, dans la lettre d'envoi, annonce qu'il avait déjà exposé cette 
méthode de traitement, dans une note adressée il y a quelques mois, 
sous enveloppe cachetée. 

CHIRURGIE, — Instruments de chirurgie; par M. Cocomsar , de l'Isère. 

(Même Concours.) 

L'auteur, dans la lettre d'envoi, désigne ainsi qu’il suit, les instruments 
qu’il adresse. de. 

1°. Un compresseur pour l’amputation des membres; y 
-2°. Un couteau coupant en biseau, pour Lampitien B de ks cuisse et 

du bras. 
3°. Une pince porte-nœud pour la ligature dei aaas, même celles 

qui sont situées profondément ou dans un espace étroit. 
4°. Une aiguille cannelée et en spirale pour a les fistules vésico- 

vaginales et recto-vaginales. 
C.R. 1333. 1°" Semestre. (T. LV. No 15.) 65 
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5°. Un hystérotome pour lamputation du col de la pA pour 

opérer sans déplacer et tirailler Porgane. 
6°. Une érigne à huit crochets pour la même opération, par la mé- 

thode de Tabaissement, et pour saisir circulairement les polypes de 
Putérus. 

7°. Un pétous brisé à six valves, pour pratiquer l’hystérotomie dans: 

le cas d’ulcérations carcinomateuses. 

cmmurGre. — Pinces tranchantes et ciseaux destinés à aviver les bords 
calleux et les piges des fistules vésico-vaginales , etc. (sept pièces); par 
M. Gocr10s0. 

(Même Concours: ) 

CHIMIE APPLIQUÉE. — Procédé pour extraire des graines du marronier d'Inde 
une fécule amilacée, propre à l'âlimentation; par M. A.-C.-P. Morrer, 
chirurgien aide-major au 6™ régiment de dragons. | 

(Concours Montyon : Perfectionnement des arts et métiers.) 

PAPIERS DE SURETÉ.— M. D'homergue adresse un échantillon du papier qu’il 
fabrique à Philadelphie, pour l'impression des billets de banque, et -de+ 
mande que cet échantillon soit renvoyé à examen de la Commission des 
papiers de sûreté. Plusieurs des feuilles sont couvertes de vignettes en: 
taille-douce. 

_ (Renvoi à la Commission nommée.) 

CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce, 
en transmettant le mémoire de M. Ozanam, sur le conditionnement des 

soies , rappelle qu’il a adressé le 28 janvier dernier , un mémoire de M. Re- 

naux, relatif au même sujet. 

« J’attache le plus grand prix, dit M. le Ministre, à connaître TESA 

de l’Académie, non-seulement'sur chacun de ces travaux particuliers, mais 

encore sur tout ce qui concerne ri question du conditionnement 

des soies. » 

La lettre de M. le Ministre, ainsi que les mémoires de MM. Ozanam et 
Renaux, sont renvoyés à la Commission précédemment mentionnée, 
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Commission composée de MM. Dulong, Darcét, Chevreul, Robiquet, 
Séguier. i 

M. de Silvestre, en qualité de Secrétaire perpétuel de la Société Royale et 
centrale d'Agriculture , annonce que cette Société tiendra sa séance pu- 
blique le 2 avril, à midi, à l’Hôtel-de-Ville, et fait savoir à MM. les membres 
de l’Académie qui voudraient assister à cette séance, qu'ils y seront admis 
sur la présentation de leur médaille. 

M. Strauss Durckheim examine comment on pourrait vérifier l’hypo- 
thèse suivant laquelle les quatre petites planètes seraient des fragments 
d’une planète unique qui jadis aurait existé entre Mars et Jupiter. 

M. Robert présente sur les habitudes du Lamantin quelques remarques 
dont l’objet est d'appuyer le rapprochement établi par M. de Blainville 
entre les animaux de cette famille et le Dinothérium. ee 

M. Morlet rappelle que deux mémoires concernant la Théorie du ma- 
gnétisme terrestre , qu’il a présentés depuis plusieurs mois, n’ont point en- 
core obtenu de rapport, -os dsr g san a rés préc 

M. Markotte écrit relativement à un moyen qu’il croit avoir trouvé 
pour diriger les aérostats. 

M. Bertrand Boccandé écrit qu’il est près de partir pour la côte occi- 
dentale d’Afrique, où il doit se livrer principalement à des observations 
d'histoire naturelle ; il se propose de s'occuper aussi d'observations rela- 
tives à la physique et à la météorologie, et demande si l’Académie n’a 
pas quelques instructions spéciales à lui donner à ce sujet. 

M. le Secrétaire perpétuel fera parvenir à M. Bertrand Boccandé un 
exemplaire des instructions rédigées pour le voyage de la Bonite. 

M. Chevalier dépose sous enveloppe cachetée la formule de la compo- 
sition d'un papier qui, suivant lui, doit être utile pour prévenir la falsifica- 
tion des écritures, en fournissant des preuves évidentes du travail des 
faussaires. 

| AOL 

M. Gannal dépose également sous enveloppe cachetée un travail relatif 

l’Académie accepte le dépôt de ces deux paquets 

x 

La séance est levée à 5 hétres. 

& 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences; 

1837, 1‘* semestre, n° 12. 

Leçons sur les Phénomènes physiques de la vie ; par M. siens: ; 
livraisons 5 — 7, in-8°. 

Traité complet de Matière médicale ; par M. J.-B.-G. Barrier; 4° édi- 
tion, 3 vol. in-8°, Paris, 1837. QE Duméril est chargé d’en rendre un 
compte verbal.) 

Tableaux synoptiques et chronologiques de Géographie; par M. H. 
Paranis; in-folio. (M. Beautemps-Beaupré est chargé d'en rendre un 
compte verbal.) 

Histoire d'une troisième Amputation du col de l'utérus, faite avec succès; 
par M. J.-J. Casenave; Bordeaux, 1837, in-8°. 

Galerie ornithologique ou Collections d’ Oiseaux d'Europe, décrits par 
M. »'Ormicny et dessinés par M. J. Traviës; 15° livraison, in-4°. 

Recueil industriel, manufacturier et commercial; par MM. pe Morton 

et Jurien de Paris; n° 38, février 1837 , in-8°. 
Mémoires de la Société d'Agriculture, des Sciences et des Arts de 

} lissement de Valenciennes; tome 2, Valenciennes, in-8°. 
EE des Sciences naturelles ; tome 6. octobre 1836, in-6°. 
Annales scientifiques , littéraires et industrielles de l'Auvergne; tome 

10, janvier et février 1837, in-8°. 
Bulletin de la Société industrielle de Mulhausen ; n° 47, in-8°. 
Extrait dun mémoire de M. ve Huwvoror sur le Volcan de Pichincha 

et la Constitution géognostique du plateau de Quito; un quart de feuille 
in-8°. (En allemand.) 

Tarbuch fur 1857. . . . Annuaire pour l’année 1837, par M. Scnumacuer; 

avec des additions de MM. Besser, Hansen, De Humzoror, Moser, Orsens et 

Paucxer ; Stuttgardt, 1837, in-8°, 

Ueber die visceralbogen. ...Sur les Arcs viscéraux des vertébrés en 

général, et sur leur Métamorphose chez les mammifères et les Oiseaux; - 

par M. Reicuerr; Berlin, 1837, in-4°. 
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Versuchte herstellung.... Essais-de Rétablissement de bassins ap- 

partenant à quelques animaux du monde primitif , daprès des débris de 
squelettes ; par M. le docteur Rrreen. 

ersuch einer... Essai d'une Classification naturelle des Oiseaux ; 

par le même. 
Versuch... Essaid'une Éasrifontion naturelledes Amphibies; par leméme. 
Ueber die bestændige....Sur le perfectionnement continuel du sang 

dans le fœtus ; par le méme. 
Vergleichende Betrachtung.....Anatomie comparée du système os- 

seux qui supporte et entoure les organes de la génération ; par le méme ; 
première partie : Poissons. 

Baustücke einer Vorschule.....Matériaux d'un Prodrome de la doc- 
trine médicale générale ; par le méme. 

Probe Fragment einer Phisiologie.....Fragment d'un Essai sur la 
Physiologie de l’homme , contenant l'histoire du développement du oes 
humain ; par le méme. 
> hœchsten Angelegenheiten. ... Les plus hauts Intéréts de 
onsidérés sous le point de vue du Progrès; par le méme. 
ee ded Chimie médicale , de Pharmacie et de Toxicologie ; tome 3, 
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MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L’ACADÉMIE. 

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Remarques. 2 ilité des grands axes des 
orbites , dans le mouvement des D Pers en général, et dans celui de 
Ta Tane en particulier; par M. Poisson (*). 

« Si Pon considère les perturbations du. mouvement elliptique d’une 
planète, produites par l’action d’une ou plusieurs autres planètes, tous les 
termes indépendants de leurs moyens mouvements se détruisent dans 
la différentielle du grand axe de la planèté troublée, du moins aux deux 
premières approximations relatives à la force perturbatrice. Cette réd 
à zéro de la totalité de ces termes, s’effectue séparément à chacune d 
approximations ; elle est ST EEE R d'aucune relation particuliėre qui 
puisse exister entre cette forcé et le moyen mouvement de la planète trou- 
blante (*); et, pour cette raison , elle a lieu également dans le cas de : aer a 

-A 

ca FA la note historique, dans le Compte rendu de la séance du 6 mars dernier. 
(**) C’est ce que l’auteur des observations relatives à mon mémoire sur le mouvement 

de la Lune autour de la Terre, actuellement soumises à le: xan e Commission de 
l’Académie, paraît n'avoir pas compris , non plus que le fondamental de la va- 

C. R. 1837, 1°f Semestre, (T. IV, No 14.) 66 
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sai quelconques , et dans le cas du mouvement de la Lune troublé par 

l’action du Soleil, où la force perturbatrice a pour mesure le carré du 

moyen mouvement de cet astre divisé par le carré de celui du satellite. 

» La disparition des termes indépendants des moyens mouvements 

dans la différentielle du grand axe, résulte immédiatement à la première 
approximation, : de la formesous nd dé a présenté cette différen- 

tielle. À la seconde approximation, elle se conclut, en ce qui concerne les 
termes provenant de la variation des éléments de la planète troublée, d’une dé- 

composition de cette différentielle en diverses parties dont chacune jouit, sé- 
parémeni et d’après sa forme, de la propriété dont il s’agit. Quant aux termes 
qui pourraient provenir de da variation des éléments de la planète trou- 

blante, j'ai eu recours au principe des forces vives pour démontrer qu’ils 
se détruisent en même temps que les autres. La forme de ces parties, dans 

lesquelles la nes shine ET seconde approxi- 
mation, est différente selon qu’elles contiennent ou ne contiennent pas 
l'accroissement du moyen mouvement de la planète troublée. Je me borne- 
rai à rappeler ici la forme remarquable de celles qui ne renferment pas 
cet accroissement et répondent uniquement aux variations des autres élé- 
ments elliptiques de cette planète. 

» Je désignerai, comme dans la Mécanique céleste, par R la fonction per- 
turbatrice , et je représenterai, pour abréger, par R'dt sa différentelle-par 
apport au CE introduit dans eette fonction par les coordonnées ide la 
planète trou e sorte que — 2R'dt so de la it” Perpression connue 
écemiche de l'unité divisée par le grand axe. D’après le principe fonda- 

1 de la variation des constantes arbitraires, on pourra prendre cette 
Île Ridt, sans faire varier les éléments de la planète troublée ; 

ce qui sera plus Simple, et que je supposerai effectivement. Cela étant, 
dans ła SR approximation, les parties de R’ Fos | je veux parler sont 

de la form 

AT AfEe sf) 
en par ticulier, qui 

peret de ne pas différentier Ja Re aiaeei par ragi à ces éléments ; sa 
ifférèatielle première, ou celle de-tonte autre fonction des coordonnées de la planète 

stars et: de larplanète troublée , devant toujours:se réduire à zéro , quand on y fait 
Nig, et a manière e tous les éléments de Pune ou de l'autre 
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hetk désignant deux des six éléments elliptiques de la planète troublée, et 
A: un coefficient constant, On regardera dans cette formule, tous les élé- 
ments elliptiques de la planète troublante et de la planète troublée, 
comme des constantes, et leurs moyens mouvements comme des quantités 
proportionnelles au temps; et, si Pon y substitue pour R, la somme de 
deux termes quelconques de son développement en série ‘dé sinus et de 
cosinus des multiples de ces moyens mouvements, et qu’on effectue les 
intégrations indiquées , on verra, sans difficulté, qu’il n’en résulte aucun 
terme indépendant de ces deux angles variables. 

» Cette formule est identiquement nulle, lorsque les termes de R que 
l'on y substitue , sont indépendants du moyen mouvement de la planète 
troublante, et, à plus forte raison, quand ils ne dépendent pas non plus 
de celui de la planète troublée. Les intégrales. qu’elle». re sont alors 
les termes proportionnels au temps que peuvent contenir les éTém 
tiques de la planète troublée. A l’égard de ces termes continuellement crois- 
sants, comme les moyens mouvements du périhélie et du nœud, par 
exemple, on ne doit pas, dans la méthode des approximations successives , 
les faire sortir hors des sinus et des cosinus; sans quoi les valeurs que l'on 
obtiendrait pour les acopaiesements des c d es. de la planète troublée, 

réeniians À es perturbati mouvement elliptiq > raient bientôt 
‘être de très petites quantités; i | mé 

ce que j'ai suffisamment expliqué dans le n° 7 de mon Mémoire sur: le 
mouvement de la Lune. Mais il n’en est plus de même, lorsqu'il s agit de 
démontrer le théorème de l’invariabilité des grands axes : on peut alors dé- 
velopper la fonction R suivant les puissances et les produits des parties des 
perturbations qui sont proportionnelles au temps, aussi bien que suivant 
les puissances de leurs parties périodiques ; et la démonstration convient 
également aux termes de l’une et de l’autre espèce; car il suffit, pour son 
exactitude, que les termes de la première espèce soient considérés Fe 
de très petites quantités pendant un temps aussi court que l’on voudra (* } 

» Au bout d'un temps £ quelconque, la longitude moyenne,- dans - le 
mouvement elliptique, es est de la forme nt +, en désignant par els 
à l'époque où l’on a ¿=o , et par n un coefficient dépendant du gi d. 
Dans sle mouvement De e devient une variable, ainsi qe] la k fur 

RES mess 

ig 

Ej- Rich sur ce point , le n° 17 de mon mémoire sur les néga êtés séculaires 
du mouvement des planètes , inséré dans le XV“ cahier da. Je Fe mal de l'École Polytech- 
nique. Fd 

66.. 
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de cette ligne , et l’on doit remplacer nt par l intégrale fndt, que les géo- 
mètres appellent toujours le moyen mouvement. La révolution moyenne 
est achevée, lorsque l’angle/ndt+e, réduit aux inégalités séculaires qu’il 
peut renfermer, a augmenté de 360°. Or, la partie /ndt est alors 
proportionnelle au temps et égale à nt, du moins dans les deux pre- 

mières approximations relatives à la force perturbatrice ; l’autre partie € 

est la seule qui renferme une inégalité séculaire; et comme son am- 
plitude est tout-à-fait négligeable dans le mouvement des planètes, il 
s'ensuit que les durées de leurs révolutions sidérales, et en particulier 
la longueur de l’année sidérale, peuvent être considérées comme inva- 

riables. Mais cette inégalité de s n’est plus insensible dans le mouvement 
de la Lune; et c’est elle qui donne lieu à Faccélération séculaire de 
ce mouvement, que les astronomes ont obani vée, que Laplace a conclue 

k s i "pe suite, en un ra- 
lentissement. J'ai rii dans le no > à mon pe CRE, le 
demi-grand axe de l’orbite de la Lune se déduit de sa vitesse moyenne 
angulaire; donnée par l'observation; de celle du Soleil; de la masse 
du satellite, que j'ai supposée égale au 75° de la masse de la Terre; et 
de la longueur du pendule à seconde, sous le parallèle dont le sinus 

de la latitude est V3. En prenant pour unité le rayon du sphéroïde 

terrestre, qui aboutit à ce parallèle, et supposant son aplatissement 

égal à =—antwauxe 60,197 pour la longueur du rs axe de 
l'orbite lunaire, qu’on ne doit pas confondre avec Ta “moyenne 
du satellite à Terre. Cette distance surpasse le ohiren axe d’une 

antité qui pourrait varier à raison du carré de l’excentricité de Por- 
bite, dont elle dépend. Mais l'inégalité séculaire de Pexcentricité étant 
tout-à-fait insensible, la distance moyenne est sensiblement constante: 

on la trouve égale à "60,486; la parallaxe équatoriale à laquelle elle ré- 
pond, ne diffère pas d’un dixième de seconde de celle que Burg a 
conclue de la discussion d’un très grand nombre d'observations. 

» Lorsque l'on veut examiner si le théorème de l’invariabilité-des grands 
axes subsiste encore à la troisième approximation par rapport à la force 
perturbatrice, il convient, comme je lai fait dans mon second mémoire 

rT la variation des constantes arbitraires (*), d'employer, au lieu des six 

men elliptiques de la planète troublée , six-autres quantités dont 

ces élémêms sont des fonctions, et Rioiproquement, Celles dönt les dif- 

(*) Mémoires de Pac cadémie , tome I“. 
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férentielles ont la forme la plus simple,.sont les trois coordonnées rec- 
tangulaires de cette planète et les trois composantes de sa vitesse, qui 
répondent à l’époque d’où l’on compte le temps £, ou à t= 0. En les 
désignant par 4, b, c, a!,b!, c!, on a simplement 

dR CE dR da = da 2h db = a 2h de, = ae ds $ 

EET sprti Faaa Sd 
da = 7— Ja 4 db = — a dc = = Te 2 

De cette manière, j’ai trouvé qu’à cette approximation, l'expression de R’ 
indépendante des perturbations de la planète troublante et seulement 
relative à celles de la planète troublée, se décompose en diverses parties, 
de formes différentes, selon qu’elles contiennent ou ne contiennent pas 
l'accroissement du moyen mouvement de cette der planè: e; et j'ai 
fait voir que chacune de ces parties, quand elle résulte d’une combi- 
naison d’inégalités périodiques de cette planète, jouit de la propriété 
que les termes indépendants des deux moyens mouvements » S'y détrui- 
sent identiquement; mais j'ai remarqué > dans le n° 24 de mon Mé- 
moire sur le mouvement de la Lune, que cette propriété pouvait n’avoir 
plus lieu pour les parties de R’ qui proviennent des inégalités périodiques 
de la planète troublée, combinées avec les termes de ses perturbations, 
qui sont proportionnels .aw-temps. Pour lever tous les doutes sur ce point de théorie; il suffira de rappeler la forme des parties de R” qui 
répondent aux accroissements de a, b,c, a, b, c', déduits des équa- 
tions (1). 

» Cette forme la plus générale est, comme on peut facilement s’en assurer, ro 
Rp dR far LP (ER far dR Far i TF (ara f dé a a+ Tr Ce Ja dr Ja af a aa 

Cela étant, je désigne par n le moyen mouvement de la planète troublée 
et par 7’¢ celui de la planète troublante; pour plus de simplicité, je rem- 
place, dans le développement de R, les sinus et cosinus par leurs 
sions en exponentielles imaginaires; et je représente trois term 
conques de ce développement par Re ne 

D OU ERs CLTER renty, 
e désignant la base des jogarithmes népériens ; Li F, 
bres entiers, positifs, négatifs, ou zéro; H Bys 

+ 

Js j", des nom- ~< 

~ui J 
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tants par rapport à £, mais qui pourront contenir &, b, a’, b', et d’autres 
quantités que l’on jegirduté aussi comme des constantes , abs cette troi- 
sième approximation. Je représenterai, en particulier, par K le terme du 
développement de R , indépendant de nt et de »’£ ; en sorte que l’on aura, 
par exemple, H = K , lorsqu'on supposera i= o etj = 0. Les nombres:i, 
iï', i”, j, j', j”, pouvant être positifs ou négatifs, il faudra, pour qu’il n’y ait 

pas double emploi, ne pas changer le signe de W/— 1. Mais comme le dé- 
veloppement de R ne se compose que de termes réels; il faudra aussi q 
si H > par exemple, est ce que devient H' quand on change? et j'en —i et 
— j', les imaginaires disparaissent dans la somme 

He” +jnt)V = Lie Cnt+ÿn VW ; 

ce qui exige que l’on ait 

1» R, Lr Leyo 

F’ et G' étant des Re réelles. Par St TE pen Ton fera, 
aussi par exemple, i” = — ÿ et j” = — j', on devra, en même temps, 
prendre pour H’ la valeur de H,, ou faire H” = H,. 

» Les trois termes de R’ laine: à ceux de R, seront 

[iHetire + jnt) V1 Lier nt j'n't) Vz- I re "Heat + j nt) W=1] V1; 

et si l'on substitue les uns.et les autres dans la formule prete j elle 
se SR en différentes parties, telles que celle-c ps 

v= Fa HEFa 
{: SAT S oliti VE g F P

RE: di 

— ieli in Vi fent maV fer + j'me V= ayi 
ACESI Ar Flert VA félin + in wW =r dijat } ; 

de laquelle toutes les autres se déduiront par de simples permutations ou 

égalités des quantités qui s’y trouvent; en sorte que nous aurons seule- 
ment à examiner cette dernière en qui devient, en RE: | 

in indiquées, 

à M dH dE’ 
Ties Ada da'db dy (er JEE ERFT En] + Can) [€ ST pr 

| J HEED m VET TD VE, 
+ ET) 

Or, pour que cett «expression soit indéodante de zt etn't, il est né- 
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cessaire que l’on ait i ;. Wp 

ititi=o, j + +j =o; 
équations qui la réduisent à zéro, quand aucun des couples de nornbres 
i etj, ï etj’, i etj”, ne se compose de zéros; par conséquent, aucun 
terme de R’, résultant des párties périodiques que contiennent les in- 
tégrales des seconds membres des équations (1), ñe peut être indé- 
pendant des deux moyens mouvements. Mais il n’en est pas tou- 
jours de mème, comme on va le voir, lorsque l’un de ces couples de 
nombres se compose de zéros; ce qui est le cas où la partie de R” que 
nous considérons, provient d’un terme de ces intégrales, proportionnel 
au temps, combiné avec des termes périodiques. 
~ »Sié,v,i!, sont zéros, la formule dont il s’agit est identiquement nulle, 
avant les intégrations et quels que soient j, j’, j”. Dansles 
et f = o, la formule précédente se réduit à 

T di dE ah i s d RE A VZ O+) nt VTT. 
V—5 dadaddb db Lén+j'r t (Gin+jny d 

et les équations i +i=0 et Es d = 0, suffisent encore pour la ren- 
dre nulle. Mais si lon suppose un autre couple de nombres, composé 
de zéros ; si Pon fait par exemple i = 0. etj =0,on aura ; ir + iV TE des pasam Rs 

fee VZ fine + jt De WT 

En + PE VS: t i I 
(Tn j'n’) Hia F Gn $ ju} € 

et notre formule se changera en celle-ci: | 

dK æ’ E dé i" KE a 
da dadb Wl intj Vs np jn Vi ge 

A ] e” tim Vr F + V= i CN | 

meme 

Ms 

ETS , 
où lona mis K au lieu de H. Or, il suffira pour que cette exp e $ 
soit pas une quantité périodique, que l’on ait |} -p i" = o et Li A = 
ce qui fera disparaître les termes proportionnels au temps, mais non pas 
le terme constant : en y mettant H, au lieu de H”, cette formule se 

ES ER a Gi à 7 ee) Le J i 

réduira seulement à Fe 7 Se es ‘4 dE ER AN, y PS 

| VS de dédb db ` nF jay | 

Dans ce terme de la valeur de R’, si l’on ch ngeri "et j’ en —i' et — La 
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et que l’on y permute, en conséquence, H' et H,, il en résultera cet 
autre terme 

15 2 "dk dH, ax és 
HOT 7 

qui, étant ajouté | au précédent, Jaina une auantité réelle, d’après les 
expressions de H' et H, 

» Il n’est donc pas démontré que parmi les termes de la différentielle. du 
grand axe, qui sont du troisième ordre par- rapport à la force perturba- 

- trice, il n’en existe aucun qui soit ipdépendat de ntet n't; mais on ne 

doit pas non plus en conclure qu’un terme de cette espèce serait ri- 
goureusement constant : il renfermerait des inégalités séculaires, ou bien, 

dans le mouvement de la Lune, de telles inégalités, et d’autres qui dé- 

pendraient des longitudes du nœud et du périgée; en sorte-que par l'in- 

tégration, il ne pourrait,s’abai Wat second ordre dans l’expression 
du grand axe, et au premier dans celle du moyen mouvement /ndt; 
résultat qui s’accorde avec une autre proposition démontrée dans le n° 21 
de mon Mémoire sur le mouvement de la Lune. 

» Pour fixer les idées, désignons par æ et 6, les longitudes du nœud 
et du périgée lunaires; et supposons que lon considère le terme de la 
différentielle du grand axe, dont l’argument est le double de æ — 6. En 
représentant la force perturbatrice par m*, de sorte que m soit le rap- 

port de la vitesse moyenne angulaire du Seleil à celle de la Lune, le terme 

dont il s’agit aura mê pour facteur; l'argument 3 “aussin° pour 
facteur; le terme du grand axe et celui du moyen mouvement /ndt, auront 

_ donc encore m* et m° à leurs coefficients; et, comme ces coefficients 

doivent aussi avoir pour facteur le carré de l’excentricité et celui de 

l'inclinaison, il s'ensuit que le terme du moyen mouvement /ndt, est au 

moins du sixième ordre, d’après la classification adoptée dans la théorie 

de la Lune. Ainsi les termes de sa longitude qui ont 2 (æ — 6) pour argu- 

ment, et qui sont du quatrième ou du cinquième ordre, ne peuvent pro- 

venir que de Pélément désigné plus haut par e, et peuvent être calculés 

en supposant d'avance fndt =o, quelle que soit la méthode dont on fasse 

>s termes de l'ordre de la force perturbatrice dans l'expression 

fndbyne sont d'aucune importance et peuventiêtre négligés dans la 

anètes ; mais vu la grandeur de cette force dans le cas 
du mouyemeð de la Tanë troublé par l’action du Soleil, et le degré de 

mon 
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précision où l’on a porté le calcul, il!sera bon alors d’avoir égard à 
cette sorte de termes. Ils pourront provenir des inégalités séculaires 
du mouvement apparent du Soleil, des inégalités périodiques dués à 
l’action des planètes sur la Terre, de l’inégalité qu’on appelle équation 
lunaire ; et, dans ce dernier cas, ils auront pour facteurs le rapport de la 
masse dela Lune à celle de la Terre, et la distance de la Lune à la Terre, 
divisée par celle de la Terre au Soleil. 

». Le problèine de déterminer le mouvement de la Lanie; en n'em- 
pruntant à Pobservation que les données absolument nécessaires, a été 
résolu dans la pièce-de M. Damoiseau et dans celle de MM. Plana et 
Carlini, couronnées par l’Académie en 1820. Depuis cette époque, 
M: Plana en a développé la solution EFE son grind. ouvrage intitulé : 
sam du mouvement. de la Lune. L'objet de : 
mouvement, publié après ouvrage de M. Plana, était de  proposersun 
changement dans la méthode suivie jusque-là, que je crois propre à la 
simplifier. Il consiste à exprimer immédiatement les trois coordonnées du 
satellite en fonctions du temps; ce aai p des longs calculs néces- 
saires pour déduire, après les i l'expression du temps-en. 
fonction de la longitude vraie, celles de ttes longitude, de la latitude et 
du rayon vecteur en fonctions du von En App les formules de la 
variation des constantes arbitrai ar du mouvement 
lunaire, dues à l'action du Soleil, ou à la non-sphéricité de la Terre, 
j'ai donné des exemples du calcul de toutes les sortes d’inégalités de ce 
mouvement, mais en me bornant, pour chacune d'elles, au premier 
terme, c'est-à-dire au terme de l’ordre le moins élevé. Les principes 
sur lesquels je me suis appuyé, et la méthode dont j'ai fait usages:sont 
incontestables; toutefois, il a pu m’échapper quelques fautes de calcul, 
que je ne manquerai pas de corriger, dès qu’elles me seront indiquées. 
Soit que l’on détermine directement les trois coordonnées du: satellite en 
fonctions du temps, soit que l’on forme d’abord les expressions de ses. 
éléments elliptiques en fonctions de cette variable, pour en déduire en- - 
suite ceiles des coordonnées, ce qui me paraîtrait préférable; dans l’état. 
actuel de la science, le travail que l’on aura à faire ne demandera pas 
de nouvelles considéesioneé; ce sera une application longue et pénible 
de la méthode Ehpaue des approximations successives, qui exigera beau- 
coup de zèle r dre, et une attention soutenue pour réussir. 
Fen reconnais tite l'utilité, et je n? empréssepai + r au succes. . 

C. R. 1837, 1°€ Semestre. (T. IV, N° 14.) a 
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» J’ajouterai-à ce qui précède, les considérations suivantes qui se rap- 

portent au mouvement des comètes et:à larésistance de l’éther. 

» Le théorème de l'invariabilité des grands axes suppose que la fonc- 
tion: perturbatrice R:soit développée en série de sinus et: de cosinus des 
multiples des moyens mouvements, et que les perturbations soient aussi 
exprimées en séries. Il n’a pas lieu, par conséquent, dans: la théorie des 
comètes, où les perturbations sont calculées par les quadraturés, pour 
chaque révolution anomalistique; et, en effet, pour une même comète , on 
ne trouve pas la même valeur du grand axe, aux époques de ses retours 
successifs au périhélie : pour la comète de Halley, par exemple; le grand 
axeétait.égal à1 8,08735 en 1759, et à 18,00008 en 1835, en prenant pour 
unité la distance. de la Terre au Soleil. Le moyen: mouvement diurne; 
qui se lie au grand axe par la : ttdisième loi de Képler,.varie ‘en même 

temps. Sa, valeur, à l’épaqgu e au.périhélie, est. lélé- 

ment principal du calcul des RES pendant la révolution sui- 
vante; et comme les seules observations de cette époque ne suffisent pas 
pour unė: détermination assez approchée de cette valeur, on la déduit, avec 

plus d’exactitude, de la durée de la révolution précédente. Ainsi, à l'égard 
de la comète de Halley; Clairaut a dû prendre pour le moyen mouvement 
au périhélie de 1682, 360° divisés par le nombre de jours écoulés depuis le 
pee au, périhélie précédent, qui avait eu liéu en 1607 ;;ce qui lui a;servi 
à calculer lé du: retour au périhélie de 1759: D'après la différence 
entre la durée. calculée de la révolution der682.à.1759, et 

sa durée observée, on a ensuite corrigé le. mayen mouvement diurne 
de 1682, de manière à faire disparaître cette différence; puis en 
ayant égard à. cette correction, et calculant: de nouveau les perturba- 
tions-relatives:à la révolution de: 1682 à 1759 > > onen a conclu une valeur 

approchée du moyen mouvé 179 1595 c'est cette valeur, que 
je désignerai par œ; qui a servi au calcul-des perturbations de la révolution 
suivante , et de l'époque du périhélie de 1835. La différence- entre cette 
époque, détetmiie par M. de Pontécoulant, et l'époque quisrésulte-de 
observation directe, est à peine d’un jour-entier. Je la désignerai par d. 

| Eu Te EE cette sewn J SAA le moyen Moy be 

¿de nouveau, pan ce moyen m p=: istet 
įves à la révolution de 1759 à 1835, or on en Sbmelura le moyen 
qe de 1835, que je représenterai par w, et g servira ; à 
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son tour, à calculer l'époque du prochain passage de la comète au périhélie, 
lequel aura lieu vers 1912. $ 

» L’invariabilité des grands axes exige aussi que la somme des forces qui 
agissent sur le planète troublée, multipliées chacune par l'élément de sa 
direction , forme une différentielle exacte; ce qui n’a pas lieu quand l’une 

de ces forces, comme la résistance de l’éther, dépend de la vitesse du 

mobile; et l’on sait, effectivement, qu’un des effets de cette résistance est 

de diminuer continuellement le grand axe, et d'augmenter, non-seu- 
lement la vitesse angulaire, mais même la vitesse absolue de la pla- 
nète, en rapprochant cet astre du Soleil. Toutefois, aucune trace de cette 
résistance n’a été aperçue jusqu’à présent, dans le mouvement des pla- 
nètes et des satellites, où la grandeur des masses, comparée à l'étendue 

des surfaces, fend sans doute cette force tout-à-fait e 
plus de même dans le mouvement des comètes; ét, d après le G 
M.Encke, il est nécessaire, dans le cas de la comète à courte période qui 

porte le nom de cet illustre astronome, de tenir compte de la résistance de 
l’éther pour accorder entre élles, d’une manière satisfaisante, les époques 

des neuf ou dix retours au ihéli qui ont été observés, et dont le plus 

ancien remonte à 1785. Mais il Ebor d'observer que les durées calculées 
et observées de deux révolutions consécutives d’une même comète, ne 

sufbsent pas pour constater les effets-quelconques de cette résistance, ni, 

à plus forte raison, 1pour : calculer da: grandeur: du coefficient ramérique 

qui entre dans son expression. 

» En effet, ce coefficient dépendant de la masse du mobile et de l’éten- 

duede sa surface, doit être déterminé pour chaque comète en particu- 

lier. En prenant toujours pour sprnpie la comète de Halley, je: sup- 

pose que ce coefficient soit resté le même pendant les -deux révolüt 

qui aboutissent au périhélie de r759,et je désigne pary sa valeur in- 

connue. La résistance que léther a pu opposer au mouvementée la 
comète, pendant ces deux révolutions successives, aura donc: con 

avec l'erreur ‘que l'on :doit supposer dans le moyen mou 
de 1759, à pi différence que nous avons pans 5, et : 

rendre mar apria la -co t diurne de „ta diffe- 

gi En ésigoant pe cetteerreur inconnue ; de 
t diurne de 1759 soit ie; 

carrés ctth areas dugiedes, ‘on en Me ne” 
dition linéaires ; savoir : er 
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A+ By, Ai tbrye 0, 

dans lesquelles les valeurs numériques des coefficients D. A, D: 

devront être calculées d’après la valeur approchée w du moyen mou- . 
vement à P époque de 1759, et d’après celles des autres éléments elliptiques 
à cette même époque. Les différences, à chacune des époques de 1682 
et de 1835, entre les éléments elliptiques, calculés et observés, sont 

d’ailleurs trop incertaines pour que les équations de condition qu’elles 
fourniraient, puissent servir à la détermination de € et y. C’est donc 

uniquement des deux équations précédentes, qu’il faudrait déduire les 
valeurs de ces deux inconnues. Or, en astronomie, et généralement 

dans les sciences d'observation et de calcul, un nombre d'équations 
égal à celui des inconnues ne suffit pi poni adeat avec quelque 

probabilité, les valeurs de très petites és, comme ici y €t £; il 

faut que le premier-nombre excède le ET DR potrqu'on puisse ob- 
tenir des valeurs moyennes et probables des inconnues; et dans la 

question présente, il pourrait arriver qu'à raison des erreurs inévi- 

tables des observations, on trouvât pour y, par exemple, une valeur 

négative, tandis que ce coefficient de la résistance est essentiellement 

positif. » 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — De la tendance des végétaux à se diriger vers la 

“lumière, et de leur tendance à la fuir; par M-DBuwroeuex.{ chart) 
Ek né 

-æLe fait ds ji RADEN des tiges des végétaux vers le lumière est connu 
dë tout le monde; le fait de la tendance qu’elles manifestent quelquefois 
à fuir la lumière, n’est véritablement point encore entré dans la science, 
qnoique sa découverte, due à M.Knight, remonte à 1812. Cet observateur 
a été conduit à cette découverte par l'observation de la direction que pren- 
nent les vrilles des plantes grimpantes. Ces vrilles se portent vers les corps 

solides qui les avoisinent; comme si elles étaient attirées par eux. Or, 
M. Knight a prouvé par l'expérience que ce phénomène de tendance spé- 
ele est dù à ce que ces vrilles, fuyant la lumière, se portent vers les.corps 

SJ: tendance de certains les végétaux à fuir la lumière ; la 
Sfyon séminal du gui, tigelle que termine inférieurement la 
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radicale rudimentaire, fuit la lumière, et voilà pourquoi elle se dirige vers 
les corps opaques, sur lesquels la graine est collée. 
-» Un botaniste fort célèbre a expliqué la tendance des tiges vers là lu- 
mière, en admettant dans le côté de la tige qui est soustrait à l'influence 

directe de la lumière, un allongement plus grand que dans le côté qui est 
éclairé directement. Cette explication est fondée sur ce fait connu que la 

diminution de la lumière favorise l’élongation des tiges, ainsi que cela s’ob- 

serve chez les plantes étiolées. Il parait donc tout naturel d'admettre que 

‘le côté d’une tige qui est à l’opposite de la lumière, sera un peu étiolé, et 
prendra, par conséquent, une élongation plus grande que celle qui sera 

prise par le côté éclairé de la tige, côté qui sera plus promptement solidifié. 
Il résultera de cet excès d’élongation du côté situé à opposite de la lu- 
mière, que la tige entière sera courbée vers cette méme-lumiére. Ainsi, 
d’après cette théorie, ce serait le côté de la tige opposé à la lumières qui 

seul agirait pour fléchir la tige, Cette théorie, aussi simple qu'ingénieuse, 
a entrainé tous les suffrages , et cependant elle échoue devant une expé- 
riepas épplanent bien simple. J'ai i pris 1 une. jmpe tige de luzerne qui s'était 

ai fendue en denx, de manière 
à séparer celui deses côtés qui était eus vers la lumière, ou le côté éclairé, 
du côté opposé qui était dirigé à l'opposite de la lumière, ou du côté obscur; 
à l'instant de cette division , le. é se courba beaucoup plus pro- 
fondément , et le côtéobscur se redressa. Ce dernier était donc courbé mal- 

gré lui par l’action d’incurvation vers la lumière du côté éclairé, seul agent 

de la flexion de la tige dans cette circonstance. Or, dans la théorie exposée 

plus haut, ce côté éclairé serait courbé passivement par l'élongation plus 

grande de côté obscur, qui serait le seul agent de la flexion de la tige. L'ex- 
périence infirme donc cette théorie si séduisante au premier coup 
d'œil. ri 

» J'ai prouvé, il y a déjà long-temps, que toutes les infos qüe pren- 

nent les caudex végétaux dépendent de Pinégalité survenue dans les 
tendances à lincurvatiom qui existent dans les parties concentri 
ces caudex. Dans l’état naturel, ces tendances à P incurvation, € p 
concentriquements se font ms. — > aps en re | 
dex gan térieur 

vation de ce aquele ci oppasé à nt. nye 

tion n'aura point varié, deviendra le plus fort et e ntra pag 
niste vaincu dans le sens de Pincurvation qui no 



488") 

prineipe: que -découle la tendance des tiges à se diriger vers la lumière, et 
leur tendance plus rare à la fairg masi que je peti Je: faire-voir. 

» Toutes les plantes t contre | is, parce 

qu’elles fuient la - lumière saffluenté du :côté ‘opposé è à celui-ide: l'appui ; 
c'est vers ce dernier que: leurs tiges tendent àse. fléchir, ainsi que le 
prouve l’expérience suivante. J'ai détaché du tronc d’un ‘arbre le sommet 
d'une tige de lierre et je lai maintenue éloignée de larbre par linterpo- 
sition d’un petit morceau de bois. Six heures après, cette tige de lierre s'é- 
tait fléchie vers l'arbre ‘etétait revenue appliquer son:sommet sur cè der-' 
nier. Ainsi, au dieu de se fléchir vers da lumière, cette tige grimpanteïse 
fléchissait.en-sens inverse. J’ai fendu longitudinalement en deux cette tige 
jeune et encore herbacée de lierre, de manière à séparer son côté éclairé 
de son côté obscur qui pit appliqué sur le tronc d’un arbre : le côté 

obscur s'est courbé-plus TOTE Éclainéss est redressé et a 
tendu. légèrement à se courber en $ens i inverse: Ainsi la flexion-de la tige 
considérée dans son entier, était opérée par le seul côté obscur : le côté 
éclairé était passif dans cette flexion. Ceci est, comme on le voit, l'inverse 
de ce qui a lieu, chez les tiges des plantes qui se fléchissent vers la lumière. 

En voyantainsi des tiges se fléchir les’ unes vers la lumiere, les autres en 
sens inverse, on devrait penser que.ces tiges, dont la flexion était inverse 
sous l'influence de la lumière, devaient posséder en certains points une 

tructureinvenses c'est aussi ce que l'observation ma fait voir. 

» Re toutes les, tiges naissantes et encore à l’état herbacé , l'écorce est 

tièrement composée d’ un tissu ‘cellulaire ‘dont les cellules offrent deux 
ent ; la conche extérieure de ce tissu cellulaire offre 

des pus qui décrussent de grandeur du dedans vers le dehors ; la cou- 
cheinté tissu cellulaire offre des cellules qui décroissent 
de grandeur du dekors vers le dedans ; ainsi c’est dans üne des parts nie 

dianes de l'épaisseur da l’écorce;que se 
1 

10 

j'ai observéq t chez les: tiges qui se fléchissent er la jimièfe, 
c'est la couche ‘intérieure «de ee’ tissu cellulaire cortical qui ést la plus 
épaisse, en sorte que c’est elle qui détermine le modetgénéral de l’incür- 
ratio qu’affecte l’écorce lorsqu'on en détache une lanière longitudinale 
qu'en la plonge dans l'eau: cette. Janière : se e courbe alors en deda 

erme occupe la convexité € ésultat naturel 
g npa endosmose des. cellules décroimsinies de grandeur 
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sens inverse de l’afflux de la lumière; chezelles, c’est la couche extérieure 
du tissu cellulaire cortical.qui est la plus épaisse, et comme par le mode 
de’ décroissement de ses cellules du dedans vers le dehors, elle tend.à se. 
courber vers le dehors , c’est elle qui détermine le mode général de 
l'incurvation qu’affecte une lanière longitudinale de cette écorce, lors» 
qu’on la plonge dans l’eau; alors son épiderme se trouve situé à la con- 
cavité de la courbure. Il résulte de ces-observations que chez les tiges 
qui se fléchissent vers la lumière, l'écorce tend à se courber vers le 
dedans , et que chez les tiges pä se fléchissent en sens inverse de lafflux 
de la latise l'écorce tend à se courber vers le dehors. Cette courge 
bure est, ‘dans: lun: et l’autre cas, l'effet de la turgescence cellulaire : 
tant que l'écorce possède, dans tout son pountoun; une : force égale 
d'incurvation , la tige demeure droite; parce: que-toutesles forces an- 
tagonistes dégéeoration se font équilibre; mais s’il survient: un. af- 
faiblissement à cette force d’incurvation de l'écorce, à l’un des côtés 
de la tige, celle-ci est alors fléchie par l’action d’incurvation de: l'écorce 
du côté opposé, lenueh: nii ‘print prouss- d’affaiblissement. Or, on sait 
que la lumière a égétale ; elle diminue, par con- 
séquent, la RARE IR cellules de écorce qu’elle frappe; elle occa- 
sione donc par cela même! ila diminution de la force Wi incurvation de cette 
écorce : or, si-cette d se COL le dedans ‘ou: vers le. 
centre de la tige, cette force d'incurvation étant: affaiblie par la lumière 
au Côté éclairé de la tige, et le côté obscur de cette. même tige ayant 
conservé toute sa force d’incurvation, l'équilibre se trouve rompu. Le 
système central, qui tend toujours à se courber vers le dehors, ne trou- 
vant plus, au côté éclairé de la tige; une opposition à son incursation 
égale à celle qui existait auparavant par le fait de l'antagonisme: de l'é- 
corce, le système central, dis-je, agit alors plus librement de ce côté, et 
il fléchit la tige entière vers la lumière; il est alors aidé par l'écorce du 
côté opposé, côté dont le’ système central est fléchi de forceidans. le 
sens opposé à'celui de sa tendance naturelle à l'incurvation.: aussi ce cóté 
obstur retourne-t-il spontanément à son incurvation. naturelle, lorsqu'on 
le sépare “du cóté, éclairé, spip délveé: alors de son antagoniste, Se € 
plus P fond, vers le dehors. C’est par un mécanisme: inverse que 

tiges des plantes g se 
de Pat dela lumière. Chez ces tiges , l'écorce 
le dehors : or; la lumière affaiblissant cette end 
frappe, le système central de ce côté, stèn e cel 
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à l’ineurvation est également vers le dehors; se trouve privé d’un auxi- 

liaire; dès-lors le système central du côté opposé de la tige ou du côté 

obscur, système central qui a conservé dans l'écorce qui le recouvre un 

auxiliaire dont la force n’a point varié, fléchit la tige entière dans le 

sens opposé à celui de l’afflux de la lumière. Le système central et le 

système cortical du côté éclairé de la tige, se trouvent alors courbés de 

force dans le sens opposé à celui de leur tendance naturelle à lineurr 

vation. 

» Dans bien des circonstances on voit ‘des tiges de plantes grimpantes 

se diriger vers la lumière, bien qu’il soit généralement dans leur nature 

de la fuir. Ainsi, par exemple, un lierre fixé à une muraille applique 

beaucoup de ses tiges sur cet appui , et en projette d’autres en avant; ces 

dernières se dirigent évidemment vers han Jumisre que fuient celles de ces 

tiges qui s'appliquent sur la ille ide ce que la lumière 

intense, en augmentant la respiration végétale, fortifie l'incurvation du 

tissu fibreux central de la tige, incurvation qui tend à s’opérer vers le 

dehors , et par LS ER vers la lumière qui la fortifie. Jai observé que 

les tiges du lierre, pour fuir la lumière, ont besoin de posséder dans leur 

extrémité végétante un peu d’étiolement, état duquel résulte la faiblesse 

de la respiration végétale. J'expliquerai cela plus au long dans mon mé- 

moire. C’est de cette influence de la respiration végétale sur Pinflexion 

des tiges sous l'influence de la lumière, qu'il résulte que les caudex vé- 

gétaux qui ne sont point verts, et qui, per conséquent..ne, produisent 

point d'oxigène respiratoire, ne tendent ni à se diriger vers la lumière, 

ni à la fuir. rasé sont Tas racines en général, tant qu’elles demeurent 

blanches; mais l ll telles deviennent vertes, elles ma- 

nifestent la tendancé à se or. vers la lumière, ou la tendance à la fuir, 

ét cela selon la structuré da * Jonnágerass „ainsi ai je Vai eee pour les 

tiges. k 

'» D'après cet exposé, tout est eoan pe dune inflexionf 

que les tiges végétales prennent sous l'influence de la lumière; il n’y à 

rien là d'instinctif ; comme on aurait peut-être pu le supposer. Je n'ose 

décider affirmativement s’il en est de même par rapport aux oscillaires, 

hez lesquelles la tendance vers la lumière est très manifeste. Les oscil- 
sont us certainement des végétaux, car.elles , dégagent de l’oxigène 

à e, ce qui est peut-être le, caractère le plus distinctif de la 

nature végétale, du moins par rapport aux nn verts; et les oscil- 

laires ont cette couleur. Malgré leurs mouvements spontanés, les filaments 
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des oscillaires ne sont donc point des animaux, Cependant ces filaments 
se transportent spontanément vers la lumière, comme le feraient des 
animaux. Je me suis assuré de ce fait par l'expérience suivante. J'ai mis 

un petit fragment d'oscillaria smaragdina (Bory), dans le fond d’une 
soucoupe pleine d’eau, et je l'ai recouvert avec une petite lame de plomb 

courbée en voûte très surbaissée. Les filaments de Poscillaire s’enfuirent 
de dessous cette petite voùte qui leur interceptait la lumière, et il n’en 
resta point dessous; tous vinrent, par un mouvement spontané et isolé- 

ment,.se placer en dehors et à une petite distance de la petite voûte de 
plomb, et ils s’y-agelomérèrent en formant une membrane verte sur le 
fondide la soucoupe: Il ne fallut que peu d'heures pour la proiuction 
desce phénomène, qui n’a lieu, du reste, que lorsque la température 
est au-dessus de + 15 degrés centésimaux. M. Bory- Saint-Vincent 
m'a dit avoir observé aussi le transport vers la lumière des oscillaires, 

qu'ilregarde comme des êtres intermédiaires au règne animal et au règne 

végétal. » , 

HIS NF ET EARS rN ET e PETAN d shk ré rien RT Aier 

su Dei Rapport sı sur ‘un ati de M. LASSAIGNE, ayant pour titre : 

Recherches sur la nature et les propri priétés du compas que et tal- 

bumine avec le bichlorure Aercure. 

Téonnneues, MM. Gay-Lussac, Dulong, Chevreul mo 

« On sait depuis long-temps que la solution de bichlorure de mercure 
_(sublimé corrosif) précipite la solution d’albumine, lors même quelle 

est très étendue d’eau : ce phénomène; qui prouve à la fois la. forte 

mutuelle des corps et le peu de solubilité du produit de cette action, est 

devenu pour M. Bostock un moyen de distinguer l'albumine de Ja géla- 
tine et du mucus, et de la rechercher dans les liquides animaux d'un au- 

tre côté”, C’estpour l'avoir pris en. considération, que M. Orfila (en 1813) 
a lẹ blanc d'œuf, ou l'albumine, comme contre-poison + Ge 

Anes A a+ de. List sé TA 2a LI V UO 

Chantourelle, en abs. “Va considéré co 

CR. 1837, 1°" Semestre, (T. IV, N° 14.) 
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et de bichlorure de mercure, M. Lassaigne, à qui la chimie doit déjà la con- 
‘naissance de beaucoup de faits intéressants, a entrepris des expériences 
pour découvrir la vérité; il les a exposées dans un mémoire que l’Aca- 
démie nous a chargés, M. Gay-Lussac, M. Dulong et moi, d'examiner, 
et c’est de cet examen que nous allons l'abtretentte | 

» M. Lassaigne dit que le précipité obtenu en mêlant un excès de solu- 
‘tion de bichlorure de: mercure avec-une liqueur formée de 1 partie de 
blanc d'œuf et de 6 parties d’eau, retient de 81,5 à 82 parties d'eau com- 
binée pour 100. Cette proportion d’eau paraît bien grande dans un com- 
posé aussi peu soluble. Quoi qu'il en soit, il faut distinguer le précipité 
pourvu de cette eau, du de aus qui l’a perdue par simple dessiccation, 
car ie premier est soluble dans des réactifs qui sont sans action sur le 
second. 

» M. Lassaigne considère le pré séchécomme très légèrement 
soluble dans l’eau, er eR à _— du docteur Chantourelle. 

» Il a reconnu, en outre, qu’il est dissous par les chlorures, les bro- 
mures et les iodures de potassium, de sodium et de calcium, et par les 
acides phosphorique, sulfureux, hydro-sulfurique, arsénique, acétique, 
oxalique, tartrique, paratartrique et malique. Les acides nitrique, sulfu- 
rique, hydro-chlorique, hydriodique et gallique, au contraire, ne peu- 
vent le dissoudre. 

» Il est soluble à froid dans les eaux de potasse, de soude, de chaux et 
d’ammoniaque. Ces solutions déposent, au boutde“quelques-jours, du 
mercure très divisé. M. Lassaigne croit que l’alcali donne naissance à un 

3 ure ou à un hydro-chlorate alcalin età du peroxide de mercure qui se 
dissout avec l’albumine dans Palcali en excès à la réaction qui produit le 
chlorure ou lhydro-chlorate alcalin. 

» M. Lassaigne pense que- dans la précipitation de l'albumine par le bi- 
chlorure de mercure, les deux corps se combinent intégralement, ainsi - 

que l’a avancé le docteur Chantourelle, mais sans le démontrer. i 
» Voyons maintenant les preuves que M. Lassaigne donne à apparse 

cette opmion. 

`» Il remarque avant tout que le protochlorure de mercure ne formant 
a le combinaison soluble avec aucun chlorure alcalin , ainsi que le fait 

Chlorure de mercure, il est dès-lors probable que le précipité d’albu- 
Cohtient du bichlorure de mercure , puisqu’ "il est soluble dans les 

res alt "5 Il expose en s deux faits suivants, qu il regarde 
comme démonstratifs. 
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» 1... Si l’on ajoute du protochlorure d'étain en quantité convenableà 

la solution du précipité albumineux dans l’eau saturée de chlorure de so: 
dium, il se forme un précipité blanc de protochlorure de mercure; or, 
c'est précisément le résultat qu'on obtient, ainsi que tous les chimistes 
le savent, du mélange du protochlorure d'étain avec le bichlorure de mer- 
cure. Le chlore en excèsà la composition du protochlorure de mercure 
convertit le protochlorure d’étain en bichlorure , Si toutefois le protochlo- 
rure d’étain n’est pas en trop grande quantité, car alors on obtiendrait du 
mercure libre. 

» 2. Le second fait que rapporte M. Lassaigne est que, si l’on agite 
avec de l'éther la solution du précipité d’albumine dans l’eau saturée de 
chlorure de sodium, et qu'on sépare la liqueur éthérée après qu’elle est 
éclaircie, on obtient, en l’évaporant, un résidu de bichlorure de mercure 
et de chlorure de sodium. A la vérité, ce résidu est faible, par la raison que 
les affinités de l’albumine et du chlorure de sodium pour le bichlorure 
combattent la solubilité de ce dernier dans l’éther. 

~ » Pour justifier la conséquence que M. Lassaigne tire de ce fait, il 
ajoute : te £a = LIU 

» (a) Que l’éther mis en contact avec le protochlorure de mercure non- 
seulement ne le dissout point, mais ne le transforme pas en mercure et 
en sublimé par l’affinité qu'il pourrait avoir pour ce dernier; - 

» (b) Que la solution dans le chlorure de sodium du composé mercuriel 
albumineux, ayant la propriété de se coaguler comme le fait une solution 
aqueuse d’albumine concentrée, on retrouve du sublimé dans l’eau qui 
reste après la coagulation de la première solution; mais l’auteur fait ob- 
server que la plus grande partie du bichlorure reste fixée à l’albumine 
coagulée ; 

a» (c) Que le protochlorure de mercure même très divisé, ne se com- 
bine pas avec l’albumine dissoute dans l’eau. i 

» M. Lassaigne a fait encore plusieurs observations intéressantes sur 
l'action mutuelle de lalbumine, du bichlorure de mercure et du chlorure 
de.sodium. = ; 

» (8) Qué l'albumine qui est précipitée à froid par le bichlorure de mer- cure est à Pétat d'albumine , que Pun de nous (M, Ghevre 

E Sr EUR 
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luble, pour la distinguer de NUE cuite, qui est insoluble dans 
l'eau (*); 

» (c) Que la solution du précipité Palbuminie et du bichlorure de mer- 
cure dans l’eau de chlorure de sodium, se coagule par la chaleur comme 
le fait l’albumine pure, sauf que le coagulé retient du bichlorure, que 

cette solution évaporée dans le vide se sépare du chlorure de sodium à 
l'état d’albumine unie à du bichlorure de mercure, insoluble dans l'eau. 

-» M. Lassaigne, admettant que le bichlorure de mercure précipite Pal- 

bumine en s’y combinant intégralement, part de la quantité de chlore con- 

tenue dans ùn poids connu du précipité bien séché, qu’ila calciné avec du 

carbonate de soude , dans l'intention de volatiliser le mercure et de trans- 

porter le chlore au sodium, pour conclure que le précipité sec est formé 

de bichlorure de mercure......... ENT EETA 6,55 

dal, mine. e. oe canna 

L» Or, ën considérant comme exacte la composition atomique que Thom- 
son a calculée d’après l'analyse de MM. Thénard et Gay-Lussac , le préci- 
pité serait représenté, suivant M. Lassaigne, par 

bichlorure de mercure serbes e AES ENI aTa SA a O | 1 atome 

sos med nnice te e pe 10 

~» Ce qui donne ‘pour 100 parties lbs 

vs de 4 te. 3 

EE , bichlerure.. pesreneesriesesee LES E OU 
à : z albumine. x ne eos nes ss ss ot ss re... . 93,33 

y 100,00 

» M: Lassaigne termine son mémoire par lexåmen de l'action du bi- 

chlorure de mercure sur la fibrine extraite du sang. Il démontre qu’une 

solution de bichlorure de mercure dans laquelle on a mis dela fibrine pen- 

dant plusieurs jours, ne contient points d'acide ee libre, comme 

4 ayze. et 

À dun À į 



"(495 ) 
on l'a avancé: car le mercure agité avec la liqueur séparée de la fi- 

brine, précipite tout le bichlorure à l'état de protochlorure, sans laïsser 

d'acide hydro-chlorique dans l’eau. M. Lassaigne a reconnu en outre l’ab- 

sence du chlore dans cette même liqueur séparée de la fibrine. Il conclut 

de cette double expérience, que la fibrine , comme l’albumine , se combine 

au bichlorure de mercure sans le réduire en protochlorure. 

Conclusion. 

_» Nous avons l'honneur de proposer à l’Académie l’insertion du mémoire 

de M. Lassaigne dans le-recueil des Saÿans étrangers, parce qu’il renferme 

beaucoup g’ Ra este propres à durer une opinion qui était con- 

». ; 

| Cetté conċlusion ést adoptée par l'Académie. He G 
M . 

NOMINATIONS. ao 

M. de Prony, en qualité de Président de la section de mécanique, 
déclare que ľopinion de la section est.qu ‘il y a lieu de nommer à la place 
vacante dans son sein par suite du décès de M. Molard. 

L'Académie, consultée par voie de scrutin sur cette question, répond 

affirmativement. La présentation de la liste de candidats aura lieu dans la 

prochaine séance. MM. les membres en seront prévenus par “billets à à 

domicile. . i 
PEYE TUE procède, également par voie de scrutin, à la nomination 

d’une Commission qui sera chargée de présenter une liste de candidats pour 
la place d’Académicien libre, devenue vacante par la mort de M. Desgenettes. 
Cette Commission doit, aux termes du réglement, se composer de deux 
académiciens libres, de deux membres pris dans les sections des sciences 

mathématiques, de deux membres pris dans les sections des sciences 
physiques, et du Président de l’Académie. 

.. La majorité des suffrages se réunit sur MM. Séguier et Héricart de 

Thury, Poisson. et- Dulong, Chevreul et Al. Brongniart, - qui, avec 
M. Magendie, Président pour l’année 1837, ae a cette Com- 

mission. 

a 
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MÉMOIRES LUS. 

canne. — Sur la nature du camphre ordinaire; par MM. Dumas et 
Š * k ; ~ E. PÉLIGOT. # 

« Les corps organiques neutres et oxigénés, quand leur vapeur ren- 
ferme un demi-volume d’oxigène, se rapprochent presque toujours de 
l'alcool par la nature de leurs réactions. C’est ce qui a lieu, du moins, 
pour l'esprit de bois, l'huile de pdmmes de terre, l’éthal et l'esprit pyro- 
acétique. | 

» Cette généralité nous avait frappés depuis long-temps, et nous avions 
soumis le camphre ordinaire, qui se trouve dans ce cas, à l’action de quel- 
ques corps qui pouvaient nous permettre d’en retirer des produits déci- 
sifs, en admettant que le camph portat comme un alcool. 

» Nous nous bornerons à dire ici que le camphre ordinaire traité par 
l'acide phosphorique anhydre, fournit un carbure d'hydrogène liquide, 
volatil, huileux, et formé de C# H*; celui-ci provient donc du camphre, 
comme si ce corps, étant formé de C+ H=, H4 O°, perdait son eau sous l'in- 
fluence de l’acide phosphorique. 

» En agissant sur le camphre par l'acide sulfurique, comme l'a vu 
M. Chevreul , qui a si bien étudié tous les produits de cette réaction, 
on obtient aussi une huile légère et volatile. Elle nous a paru formée du 

‘ carbure d'hydrogène précédent et de camphre , en proportions variables. 
Par une rectification sur l'acide phosphorique anhydre, elle se résout tou- 
jours dans le carbure d'hydrogène C# H8, déjà cité. 

» Ces recherches ont déjà près de deux ans de date. Diversés circons- 
tances nous ont empêché de les terminer; mais nous nous proposons de 
les reprendre bientôt. » | 

PHYSIOLOGIE AGRICOLE. — Sur les effets de la vapeur dans toutes les périodes 
de la végétation; par MM. Erwanps et Cori. (Extrait) 

TROISIÈME MÉMOIRE. 

« Nous ne connaissons pas d’expériences sur l'influence de la vapeur 
dans lägermination; c’est pourquoi nous nous sommes occupés de ces re- 

aŸôus coupé une foule de rondelles de liége , de l'épaisseur d'une 



si 
. 

C O : 
ligne à une ligne et demie, que nous avons enduites de cire et disposées sur 

la surface de l’eau, et nous avons placé sur chaque rondelle trois graines 
de blé d'hiver. Il est évident que ces graines étaient dans un air très hu= 
mide mais non à l'humidité extrême; nous eùmes beau attendre, la ger- 

mivation n’y eut pas lieu. Nous devions donc faire un pas de plus, et déter- 

miner l'effet de l'air à humidité extrême. Nous Déni vtr deux graines 
de blé d’hiver à deux fils, en les y fixant avec un peu de cire à éébetéh: 

l’autre bout des fils était attaché par le même procédé au fond d’un verre 
à boire que nous avions renversé dans une soucoupe qui contenait de l'eau. 
Au bout de huit jours la germination eut lieu pour l’une et l’autre graine. 

» On peut faire l'expérience d’une autre manière : c’est d'employer un 
petit tambour, fait d’un cercle de fil de cuivre avec deux crochets pour le 
fixer au bord du verre. Ce cercle doit être plus petit qu'ilne faut pour 
entrer dans lewerre, afin que les gouttes d’eau, en coulant le logique 

parois, ne tombent pas sur le tambour. Le cercle est couvert de tulle, sur 

lequel on place les graines, et leverre contient un peu d’eau. Il est recouvert 

par un second verre à boire plus grand, dont les bords plongent dans l’eau 
d’une soucoupe. En faisant ainsi l'expérience, le résultat a été exactement 
le même, et la. germination a € eu lieu dans le même espace de temps. C'est 
de cet appareil que nous nous sommes servis gey le cours re 
cherches. T" iii iiia : 

» À l’époque où nous avons fait ces expériences, A fallait ARE jours pour 

que la germination eùt lieu, et, à cette époque, en plaçant des graines sur l’eau 

liquide, de façon qu'une partie de la graine y plongeît, Tatitre étant à 

Pair libre, elles germaient en dix-huit ou vingt-quatre heures. Il failait donc 

au moins huit fois plus de temps pourque la germination eùt liéit“da l 

la vapeur , que sur leau. Les mêmes expériences réussirent successivem: 

avec le blé de mars, l'orge, l'avoine et le seigle. 
» Mais lorsqu'on réunissait sur le même Er cinq taints ded à agui 

espèce, ce qui faisait vingt-cinq en tout, il n’y eut plus de germi natit 

» Pour en trouver lacause, il fallait se décider entre une tropg 

quantité d'acide carbonique formé, ou trop de vapeur absorbée qui nese 
renouvelait - Tae vite; À cet effet, nous ayons augmenté l'es e da 

E ainsi parvenus 

* 
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périence qu avait réissi. Mais il n y eut point de germination, quelque 
temps qu’on attendit. L'absence de la germination n’était donc pas due à la 
présence de l'acide carbonique, mais à l'absorption de la vapeur dans une 

proportion plus loria que: celle dans laquelle elle s'élevait pour y suppléer- 

ins lemême espace,c’est-à-dire dansun vase de deux litres, 
qui recouvrait le pabasa au lieu de vingt-cinq graines, on n’en met que 
cinq, comme dans les premières expériences, la germination n’a pas plus 

lieu, ou elle est retardée. Ici le résultat dé one ne tient plus au 

. nombre des graines, mais à l'augmentation de l’espace. Mais comment 

l'augmentation de l’espace agit-elle en pareil cas? C’est ce que lon ne 
saurait bien expliquer sans l'intervention d’un autre élément, la tempé- 

rature, dont nous allons étudier les effets. 
» Nous avions une cave dont la fer pra ture. était non-seulement basse, 

. mais aussi trèslent 1 queles-chang ts journaliers 
étaient très resserrés et et très peu sensibles. : - «i hi. 

» Nous avons donc placé dans cette cave déux aprite avec na graines 

sur chaque tambour, et les vases qui les recouvraient étaient de grandeur 
très inégale; d’une part un verre à boire, d’autre part un vase de deux litres. 

La température y était à 8. Nous avons placé le même genre d'ap- 

pareils dans un appartement dont la température était à 20°; de façon qu'il 

HA avait réellement de différence entre ces deux genres d'expériences que 
ture. Mais la ten pé t ey Aérai Li sous deux ren 

raici un TP but “ameme c’est que li germination 
i t lieu promptement à la température basse de la cave, non-seulement dans 
le petit vase,-mais, ce qui est tout-à-fait extraordinaire, dans le grand; 
tandis que dans l'appartement à 20°, elle eut bien lieu dans le petit 
vase, mais pas d’abord dansle grand, où elle n’eut lieu que quelques jours 
ARS: Il y: a donc là deux. phénomènes très extraordinaires: le premier; c'est 
qu'à la température basse de la cave les graines aient germé dans: les deux 
vases , à la même époque;et le second, c’est qu’elles. aient germé à la cave 

dans | le grand vase, tandis que la germination a été retardée darstleswase 
de m nême dimension, à à une denpi mire sh élevée, celle de 20°; gae 

z xpliquer ce héros TR il fut Jaire attention aux deux conditions 

p mie de la température: le degré, etila constance ou la variation. Tl 
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était assez évident que l'effet ne pouvait tenir au degré de la température ; 

car de résultat en eût été-général, tandis que dans la température élevée la 
différence ne se pronunce que suivant le volume, la germination ayant dieu 
dans le petit vase, et étant retandée ou n’ayant pas lieu, suivant-le cas, dans 
le grand. 11 faut donc avoir recours; d’une pus à la:constance, et de. l'au- 

tre, à la variation de la température. 
.» Lorsqu’au déclin du, jour, la température baian, il se ob de la 

vapeur. et l'air reste. toujours à l'humidité extrême; mais lorsqu’àpartir du 
lever du soleil, la température s'élève, l'air s'éloigne de l'humidité extrême , 
et d’autant plus que la température s'élève davantage. Lorsque de part et 
d'autre le vase.est petit „les. différences ne sont pas sensibles; mais lorsque 
le vase est grand, lrapaur eyang pn plus grand espace à pagrourir, et Pab- 
sorption de la part de ain t toujoufs.il.ne pas: assez 

de vapeur pour remplacer. le déficit, st il en résulte , ou le retard; ou Pem- 
péchement de la gérmination. 

»..Ce n’est donc pas à l’abaissement, de la température, mais à sa varia- 
tion, qu il faut attribuer les eh: singuliers, que nous.avons constatés. À 
des températures sensiblement.ph us élexéensiil.y à: égalité de germination 
aveclä cave, à cause des abondantes rosées. Or, il était possible que tout ce 
qui n'avait. pas réussi FRE où la température était variable i rénssit dans le 
lieu où'la température était basse. Ms sansla ts. Ainsi, l'expérience des 
25 graines, qui-avait manqué précédemment lorsque la. me E était 
élevée mais variable, eut un plein: succès dans la cave, où la température 
était basse, mais, constante, 

» - Une autre expérience qui consiste à couvrir les graines d’un vase dont 
les bords reposent sur une Re sans! eau, réussit ici quoiqu' lelle n’ait 
jamais reussi ailleurs. 2 HF 

-» Nous avons ensuite été édite plus loin; nous,avons. pris V'état. hy- 
grométrique de la cave; que-nous avons trouvé.à. peu: près à l'humidité 
extrême, et nous y avons :exposé dans une soucoupe diverses- graines de 
blé Taiana danar So: g’ orge de side éti d'avoine, et la Cu 1e eu 
lieu.partout. i ë me 
-» La-constance ou g variation de la température. combinée. à l'e 
sont donc la cause de-ce ais il.s’agit de savoir. ; JAY tar GS s 

cause agit. Re paré medri graine n absorbe pasia assez Ps ̀  A # 
la ; 

C. R. 1837, 1er Semea (T. IV, No 14.) 
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en pesant lesgraines dans les deux circonstancesdifférentes. Il en résulte que 
les graines qui se trouvaient à la-cave avaient moins augmenté de poids 
que celles qui étaient dans la pièce à 20°; et cela, à chaque fois que nous 
des pesäines dans les jours successifs. D'où il suit d’abord que l'absorption 
augmente avec la température; de sorte qu’à la température plus élevée, 
mais variable, a praines avaient she davantage: En second lieu, il s’en- 
suit cette c importante, que les graines à 20° ayant plus d’eau à 
l'intérieur, leur germination avait cependant été retardée ou empêchée 
parce que Pai PR le jour n’était pas à l'humidité extrême ou très + 

de ce pointi 
» Il ya donc Dex conditions nécessaires pour que la gertination ait 

Tieu dans la vapeur; la première, c’est qu’il y ait une certaine proportion 

d’eau dans les graines; la seconde, que Yair qui les entoure soit très près 
de Pons extrême. Dans RCE à cette limite extrême, la graine com- 
mence par absorber ded’eau"et quand elle en a | absõrbé une quantité suffi- 
santé, si la téshpératare est State ou à peu près, Pair qui en êst saturé 

‘de vapeur, tient la membrane externe dans un état d'humidité parfaite ; 

ce qui favorise tellement les fonctions, que la germination a lieu. Si nous 
supposons au contraire que la température s'élève, mais qu’elle s'élève en 
s’éloignant de l'humidité extrême, l'absorption ne sera pas gênée , mais 
augmentée. Mais lorsque Vair s'éloigne de l’humidité extrême, la mem- 

brane externe n'étant pas assez humectée, ses fonctions sont ou gênées 
ou paralysées; et la germination est retardée ou arrêtée. 

ah r: Nous allons maintenant voir si ces principes sont applicables à la terre. 
terr est formée de particules libres dont les interstices sont petits; et 

a: meut difficil t dans lair libre, à plus forte raison 
aura-t-elle dE la difficulté à se mouvoir dans les petits interstices de la 

terre; et il se pourrait que la difficulté fùt telle que la vapeur ne sy 
renouvelät pas assez vite pour que Ja germination y eùt lieu. Nous 
avons mis dans une capsule de fer-blanc des graines de blé d’hivér que 

nous avons recouvertes d'un sable siliceux sec et que nous avons placées 
sur un tambour recouvert comme ci-dessus par un autre verre, et com- 

parativement d’autres graines à découvert comme dans les expériences 

pédentes: La germination eut d’abord lieu dans lesgraines à découvert; 
lus tard dans celles quiétait recouvertes de sable silicéux. 

lus avions préalablement déterminé que le sable dans la vapeur 
mwen ab$ëxbe pas sensiblement +ilm’y a de vapeur que ce qui pisi” 

érstices sans être condensé. Nous avons ensuite essayé lin- 
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fluence de l'argile. Mais cette terre absorbe notablement et condense Ja 
vapeur ; effet que nous avons déterminé en pesant successivement de l'ar- 

gile qui avait séjourné à lair dans l'humidité extrême: aussi la germina- 

tion devait y être singulièrement retardée ou empêchée. C’est ce qui eut 
lieu en effet : nous attendimes non des jours, mais des semaines avant 

de voir la germination ; mais elle eut lieu à la fin, quand la terre fut assez 
humectée pour pouvoir céder de l’eau. 

» Nous avons ensuite voulu voir comment la germination aurait lieu 

dans l’eau unie à la vapeur; nous avons d’une part fait flotter des graines 
sur l’eau en les laissant à découvert, d’autre part en les plaçant de même 
sur l’eau, mais en les recouvrant avec un vase qui plongeait dans l’eau 

d’unesoucoupe. Dans ce cas, la vapeur étaitau maximum : elle ne l'était pas, 

quoique un peu humide, dans le cas précédent; l’eau liquide était d’ail- 
leurs très abondante dans les deux cas. Eh bien! la germination eut. tou- 
joursilieu-plus tôt sur l’eau avec l'air à l'humidité extrême. Ainsi la vapeur 

agit toujours dans le même sens, qu’il y ait de l’eau liquide ou non. 

Cependant, lorsqu'il y a de l’eau à l'état liquide, il n’est plus nécessaire 
que lair soit à l'humidité extrême; mais lair saturé de vapeur, quelle que 
soit joia d'eau liquide, est toujours la condition la plus favorable 
à la germin 

| »Ilnya pas mt de croire.que: cette nécessité de la vapeur pour 
activer les fonctions des membranes extérieures soit bornée à la germina- 

tion. Pourquoi n’appartiendrait-elle pas à la plante dans toutes les périodes 

de la végétation? C’est ce que nous avons essayé de déterminer par lex- 
périence suivante. 

» Nous avons, d’une part, mis des graines de fèves de marais sur une 
pierre légèrement recouverte d’eau dans un vase assez plat; d’autre part, 
nous avons mis le même pere de graines dans un vase cylindrique que 

nous avons recouvert. Il n’y avait donc de différence dans les deux -expé- 
riences que relativement à la vapeür, qui était légère dans le Ke. a 
plat, et que Fair était porté à l'humidité extrême dans le vase cylin® 

La germination eut lieu de part et d'autre, et fut suivie par le 1 
ment progressif des plantes; mais avec cette différence que le , développe- 
ment de la plante était bien plus marqué dans le vase cylindrique 
vert, où Lellesatinignaienit le double de la hauteur de cle is rain: 

» jaiek de l'air, très près de l'humidité ex rém , est Ja condi- 
tion la plus favorable pour toutes les plantes ou à pí 1 F 
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d'expériences que nous avons Fe ma rh a mé ceux = 
l'observation de la nature. as i 

» M: dela Sagra, à qui nous ‘communiquâmes les résühats que nous 
avions obtenus Sur la vapeur, les a pleinement confirmés en nous rap- 
portant ce qui se passe à l'ile de Cuba! Tous les matins, au lever du so- 
leil, Pair est assez près dé l'humidité ‘extrême et ne : d'a néloigner dans le 
reste de la journée que de 15°, teriñe moyen: La végétation y est des 
plus riches ét dés plus variées;'les fruits y'sont'des plus savoureux et des 
plus exquis; et ce ‘qu'il +. de bien ‘remarquable relativement à la du- 
reté des tissus, le ligneux s’y forme avéc une promptitude et une torce 
tout extraordinaires. Si nous ne sommes ‘pas les maîtres de modifier 
Pétat de l'atmosphère à l'air libré, nous pouvons au moins le faire dans 
les atmosphères artificielles des serres chaudes. Ii conviendrait donc, 
d'après tout ce a FAN ARTE de porter } dés serres chaudes, 
soit à l'humidit riie très près Ate ‘point, pour obtenir les 
plus grands PES de la UE C'est'en parlant à M. Bréshtel, com- 
mandant du château de Versailles, de Peffét que produirait la vapeur au 
maximum ou assez près de ce point, qu’il nous dit ce qui suit : « C’est mon 

beau-père, en Angleterre, qui d employé'ainsi la vapeur dans les serres. Tl 
en obtint des effets merveilleux, et entre autres sur les raisins et les 4nanas; 

les raisins étaient d’une grosseur considérable, en très fortes” grappes, 
avec un gout e exquis. Quant aux ananas, ils étaient énormes ; il yen avait 
qui pesaient ju jusqu’à 8 livres ; de façon que ce fruit surpassait en grosseur 
eten délicatesse ce qu'il est dns son pays natal. » | 
à me effets prodigieux de la vapeur nous portèrent donc à écrire 
“An , e pour avoir d'autres renseignements. Nous écrivimes à 

M Hodgkin, savant très distingué, en le priant de’nous procurer des docu- 
ments à cet égard. Tl noüs envoya wne lettred’ande ses amis, M. Christy; 

en réponse aux questions qu'il lui faisait em notre nom. Ilinjectait de 
l’eau dans les tuyaux de chaleur desa serre ;ellese convertissait en vapeur, 
et se répandait abondamment dans l'intérieur. Ily avait des plantes de 
diverses familles, et l'effet que produisit la vapeur futdes plus remar- 
LT Les plantes s’y développèrent d’üné manière extraordinaire; 
ion-seulement des plantes telles que ‘dés Orchidées, mais ce a 

itreèxtrémité, les plantes grasses; y prospérèrentadmirablement; é 

COL. arfaitement, lorsqu'on pense que: s'il faut peu d’eau liquide 

es plantés sil faut d'autant plus de vapeur pour entretenir l’action des 

membranes ‘éxtérieures. M. Bory de Saint: Vincent nous a communiqué 
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des faits de même nature qui se trouvent dans les Annales des Gim 
physiques de Bruxelles. » - | tër PAAT ER? 

MÉCANIQUE. - — - Mémoire sur le calcul des machines à vapeur à yokai pression, 
sans condensation ; ; par M. ne Pamsour. 

‘(Commissaires ; MM. Biot, Arago, Poncelet.) 

a Les questions quise présentent dans le calcul des machines sont de : 
trois epphaesy: 

» -1%.La machine. étant supposée construite, et la vitesse de son mou- 
vement donnée, déterminer la résistance qu’elle pourra mouvoir ; 
:» 2°, La-machine étant -encore Papoon construite, et la résistance 
quelle doit mouvoir étant.connue esse qu'elle communi 
quera à cette résistance ; LE 

» 3°. La résistance à mouvoir étant connue, ainsi que la vitesse qu 'il est 
nécessaire de lui donner ; déterminer les dimensions qu’il convient d’a- 
dopter dans la.construction dela machine, pour qu’elle produise cet effet. 
-> C’est la solution générale de ;ces p que nous nous sommes 

proposée relativement aux : machines à vapeur à haute pression sans con- 
; dans.le mémoire dont nous lisons en ce. moment un extrait. 

Nosis LE Sa prouver que la théorie du,mouvement de Ja vapeur, que 
nous avons développée dans notre Traité des Machines locomotives , et les 
calculs qui en découlent, sont non-seulement applicables aux Pen, à : 
vapeur de tout genre à haute pression, mais sont indispensables pour pou- - 
voir. calculer leurs effets ou leurs proportions. 

» C’est pourquoi , avant d'entrer dans le développement de la théorie 
qui nous est Propre, nous examinerons les moyens employés avant nous. 
pour arriver au même but. Nous montrerons que le premier de cespro- 
blèmes ne se résout que par un moyen approximatif, qu'on ne saurait 
nommer ape calcul paiga ‘ilne donne un résultat exact que dans quelques. 
cas parti „et que dans tous les autres, il s'éloigne plus ou 
PÁRA ide la vérité, sans qu'on} puiseen assigner la cause ; que les for 
proposées: pour résoudre le second ;.sont entièrement erroné 
en théorie ; et qu'ainsi. les divers. essais entrepris n’ont produita 
Wan. analyijgue. propre-à. déterminer les effets ou les. i orti 

» £ pias la premične u sti i 
plus haut, savoir, la-résistance qu’une machine peatmouvoir à une vitesse 
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donnée, on prend la pression de la vapeur dans la chaudière, que l’on con- 
sidère comme la force appliquée sur le piston; on la multiplie par Paire du 
piston, et le résultat donne l'effort que doit produire la machine, ou la ré- 
sistance qu’elle doit mouvoir. Mais, comme il arrive que le résultat ainsi 
obtenu ne s’accorde pas avec les faits, on le réduit plus ou moins pour le 
faire, autant que possible, cadrer avec eux. Pour les machines les plus 
ordinaires, on réduit en général le résultat théorique au tiers. C’est la règle 
donnée par Tredgold , dans son Traité des Machines à vapeur (page 303 
de la traduction française). C’est aussi celle adoptée par M. Navier, dans 
son Mémoire sur les Machines locomotives , inséré dans les Annales des 
Ponts et Chaussées pour 1835, page 16 et 23 du mémoire. Enfin, čest la 
réduction généralement admise par les praticiens, qui l’expriment en di- 

sant que les chevaux pratiques ne sont que le tiers des chevaux théoriques; 
tandis que, si le calcul était fait convenablement, il n’y aurait pas une livre 
du pouvoir appli n ne püt indi emploi. ===. ! 

» Mais cette réduction du calcul théorique au tiers, toute considérable 
qu’elle est, n’est cependant pas encore assez dans beaucoup de cas, pour 
arriver au véritable résultat pratique. On peut lire dans Wood , Traité des 
Chemins de fer , page 277, 284 de l'édition anglaise, le calcul de cing ma: 
chines à vapeur, non pas locomotives, mais stationnaires, dont deux à basse 
pression et trois à haute pression, dans lesquelles les effets réels ne sont 
aux effets prétendus théoriques, que dans les proportions de 26 pour 100 
au moins, à 30 pour 100 au plus. dis | 
-wAinsi, voilà des exemples où les résultats obtenus doivent être réduits 
au quart. Mais lorsqu'on veut appliquer ce calcul aux machines locomo- 
tives qui travaillent à de très grandes vitesses, on trouve que effet réel 
n’est pas le tiers ou le quart de l'effet théorique, mais qu’il n’en est bien 
souvent que le cinquième ou le sixième. C’est ce qu’on peut vérifier pour 
une machine locomotive ordinaire à deux cylindres de 71 pouces de dia- 
mètre, tirant une charge de 25 tonnes de diligences, avec 5o livres de 
pression effective par pouce carré dans la chaudière, à la vitesse de 30 milles 
par heure, ce qui est un fait journalier, On trouvera que la force appliquée 
selon le calcul est de 12,635 livres, et que l'effet produit est 2,466 livres, 
quim’en est que le cinquième ; et la différence serait plus grande encor: 
pour-des machines à cylindres de r4 et 15 pouces de diamètre, comme on 
en consteuit maintenant. a 

&rendre compte jusqu’à un certain point, de cette énorme dif- 
férence entre lathéorie et les faits, on attribue largementle surplus à des 
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frottements qu'on s’exagére, sans les avoir mesurés, et à des pertes. qui 
souvent n'existent pas. C’est ainsi que Tredgold (page 304 de l'ouvrage cité), 
en voulant expliquer la perte de quatre dixièmes du pouvoir total, qu'il 
veut faire subir aux machines à vapeur à haute pression sans condensa- 

tion, évalue le frottement du piston, avec les pertes ou fuites, à deux 

dixièmes du pouvoir, et la force nécessaire pour l'ouverture des sou- 
papes et le frottement des parties de la machine, à six centièmes de ce 

pouvoir. On se convaincra facilement de l’erreur de ces évaluations, et 

par conséquent de toutes celles établies dans un système semblable, en 
considérant qu’elles se rapportent à la force totale de la machine, 

c’est-à-dire que pour une machine dela force de cent chevaux, il en faudrait 
vingt pour tirer le piston, six pos mouvoir le mécanisme, etc., l’exä- 
gération est évidente. | ia 

» En appliquant cette évaluation à une nine Toco ordinaire ; à 
cylindres de 12 pouces de diamètre, et 6o livres de pression effective dans la 
chaudière, on trouve que la force comptée ici comme représentant le frot- 
tement de. pinat aoni de 5,65o livres, tandis quenos expériences sur le frot- 
tement de la machine Atlas, qui a ces: dim nensions et qui travaillait à cette 
pression, mont la force né e pour mouvoir le piston n’est 
que de 42 livres sb mosg à la roue, ou 248 livres appliquée sur le piston, 
comme on peut le voir dans le mémoire-que nous avons récemment pré- 
senté à l’Académie, sur le frott t des AAMEN locomotives. _ 

» Il estdonc démontré que pour résoudre la première des questions que 
nous nous sommes proposées , le mode employé j jusqu'ici n’est tout au plus 
qu’une approximation grossière, qui approche du vrai résultat, aux deux 
tiers près, aux trois quarts près ,ou aux quatre cinquièmes près, de s sa va- 
lenr eéelléi -uoo phuro sensinut Donda ei a ES 

» II. A l'égard du second problème, qui consiste à détermiber der 
quand on connaît la charge, Tredgold, dans son ouvrage sur les machines 
à vapeur, page 156 de la traduction française, entreprend de calculer la 
vitesse du-piston, d’après des considérations déduites de la vite ’écou- 
ms d’un gaz de certaine densité, dans un autre gaz de densité Li K 4 
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peur , puisque le gaz qui s'écoule est supposé rester. toujours à la pression 

invariable p , quelque grande que puisse être la vitesse ‘d'écoulement, en 

vertu de la différence des deux pressions. Il faut donc: que la chaudière soit 

capable de” LE cote à Vinstant toute la vapeur qui aura été enlevée, 

elque grande que soit d’ailleurs la vitesse d'écoulement de celle-ci. Mais 

dans la réalité , la vitesse sera bientôt limitée par la quantité de vapeur que 

i chaudière peut fournir par minute. Si cette production de vapeur suffit 

x remplir 200 fois le cylindre, il y aura 200 coups de piston; si elle peut 

té remplir 300 fois, il y aura 300 coups de piston; et ce n’est enfin que si la 

production de vapeur était assez grande pour suffire à la vitesse ci-dessus, 

qui est la plus grande possible, que cette vitesse s’établira , et non-avant. 

Ta formule de Tredgold ne donne donc en aucune manière la vitesse réelle, 

et, s’il en était antrement, on voit qu’il serait indifférent qu’unesmachine 

eût une grande où ùne openee chaudiere » qu'elle produisit une énorme ou 

une tepny quantité de vapeu per minute: la vitesse. serait taie 

ja mËmME o2 a 
“> Aussi ce calcul ne se tegil d rar avec aucun fait arolia 

Vappliquant à ùne machine locomotive ordinaire tirant une charge dex00 

tonnes, on trouve que la vitesse de la machine devrait être de: mue 04 

par heure , au lieu de 20 milles qui est la vitesse réelle. viiks 

3 M. Petit, professeur à l’École Polytechnique et d’un Te tel 

a TS aussi un essai pour déterminer la vitesse du piston, dans une machine 

r quelconque. Son calcul est inséré dans plusieurs ouvrages ,.et en 

er “dans Lanz et Bétancourt, Essai sur la composition des ma- 

$ , page 25. Il prend la pression de la vapeur dans: la chaudière 

comme SEE Le force motrice agissant sur le piston. Il la considère comme 

constante, ainsi que la résistance du ECS eten déduit pour l'expression 

de la force vive’, la valeur suivante: = =o] ai | 

2 EE), UE 
A jE $ 

où b est la section du cylindre, a la partie du cyliidre déjà rempligi de 

vapeur au départ du piston, g la gravité, d la densité de l'eau, A la hauteur 

‘de la colonne d'eau capable de mes la pression de la du et A 

“celle kgm représente la résistance. og g coü taie} < 
de: Li i Le E 11 sde ne mA 

MEFS A 

1 

te pas celles qui y existent:-D'abord.ell e la force mo- 

trice sur le piéton , ou la pression dansile-cylindre , égale à la “pression de 

= -$ 7 i E E > Do E Ru ER I 3 . E 5 

a vapeur. Elle repr n'y Re - pas, et 
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la vapeur dans la chaudière; et si cela était, tous les calculs que nous 
avons précédemment cités sur l’effet des machines, auraient donné un 
résultat exact, sans qu’on fût obligé de leur faire subir une réduction 
des.deux tiers, des trois quarts, ou des quatre cinquièmes. 

» Ensuite elle suppose encore, comme la précédente, la‘ production de 
vapeur dans la chaudière inépuisable, puisque la pression y est supposée 
rester. constante, indépendamment de toute dépense possible de vapeur 
par le cylindre. Elle ne peut donc être d'aucune utilité. 

» Tredgold, dans son Traité des chemins de Jer, page 83 de l'édition 
anglaise, donne la formule suivante, sans la discuter ou la fonder en rien 
sur.des faits, dif: | 

Vest la vitesse du-piston en pieds par minute, Z la course du piston „Pla 
pression effective de la vapeur dans la chaudière, et W la résistance de la 
charge. Mais comme cette formule ne fait aucune mention ni du diamètre 
du cylindre, ni de la quantité de vapeur que fournit la chaudière par 
minute; il est clair qu’elle né peut donner la vitesse cherchée; car, si elle 
était vraie, la vitesse d'unemachine serait la même avec un cylindre 
de 4-pieds de diamètre, qu'avec un cylindre de r pied de diamètre, quoi- 
que le premier dépense seize fois autant de-vapeur que le second. La sur- 
face de chauffe; ou la force de vaporisation dela chaudière, serait également : 
indifférente; une machine n’irait pas plus vite avec une chaudière qui 
vaporiserait 1 pied cube d’eau par minute, qu'avec une chaudière qui 
n'en vaporiserait que le quart ou le vingtième. Aussi voit-on que cette 
formule ne s'accorde nullement avec les faits. En appliquant au cas-d’une 
machine locomotive ordinaire, tirant sa charge maximum, ou chant 
-à sa moindre vitesse, on trouve que la machine devrait alors conserver 
encore une vitesse de 18 milles et demi par heure; ce qui est fort loin de 
la vérité. | E j 

» Wood, dans son Traité des chemins de fer, page 351 , propose, aussi 

Set TE 

sans discussion , la formule suivante : 

v=4y ie 

V est | t vitesse du piston en pieds par minute, / la co: rse d L isi résistance de la charge, et P le surplus deda. ression 
au-delà de ce qu’il faut pour balancer la Ésistance ` 

C. R. 1837, 1°? Semestre. (T. IV, No 44.) i 79 
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» Cette formule n’est pas mieux fondée en théorie que la précédente, 

puisqu'elle ne contient pas non plus de terme pour représenter le dia- 
mètre du cylindre, nila force de vaporisation - de: la machine; et elle ne 

s'accorde pas-davantage avec les faits. Pour le cas où la machine tire sa 
charge maximum ; c’est-à-dire quand-la pression dans le cylindre ou la ré- 
sistance sur le piston est égale à la pression dans la chaudière ; on aurait, 
selon la formule , la vitesse V—0; tandis que, pour ce cas, on sait que les 
machines locomotives conservent encore une vitesse de près de ro milles 

par heure pour la machine, où 146 par minute pour le piston. Pour le cas 
où la charge est de 5o tonnes dans une locomotive ordinaire ; la vitesse de 

la machine serait, selon la formule, de 30 pieds seulement par minute, 

tandis qu'elle est de 25 milles par heure, ou 2,200 pieds par minute. 

» On voit donc que les essais oi jusqu'ici pour arriver à cal- 

culer la vitesse de pena sous une. € née, dans les machines à 

haute pression qu rent avoir une te vitesse, mnesont pas mieux 

fondés que ceux qui- ont pour but de déterminer leur charge; et qu’ainsi 
il n’y a aucune formule analytique ou aucun moyen exact de calculer 
les effets de ces machines, ni par conséquent de déterminer les propor- 
tions qu’il convient de leur donner, pour en obtenir des effets voulus. 

On construit un grand nombre de ces machines , mais on n’en connaît 
les effets précis qu’en les soumettant ensuite à l'expérieñce; et quand on 
a. besvin de ROTH un but déterminé, on se trouve réduit a ‘copier les 

| S, avec 90 modificati le 
„` Mais sans être assuré de parse- 

pa EURE jusqu ici, démontrer 1 le. manque bon d'une 
relation analytique entre les effets et 62 

PU CETL 

hi | 7 

mainterantà exposer les pri r lesquels ns établi celle que 
TE + né D S Ten b 

nous avons à faires onii 4ean es. se Me DE 
» On sait que, dans toute machine, l'effort da Te -ysa g de 

supérieur à la résistance, il se produit un mouvement très petit, quiss’ac- 
célère pendant un certain temps, jusqu’à ce que la machine ait atteint 
une certaine vitesse qu'elle ne dépasse plus, ‘le moteur n'étant pas capable 
nc vitesse plus grande , avec la masse qu'il a à mouvoir. Une fois la 
: nachine arrivée à ce point, ce qui n’exige qu'un instant très court, la 

ites *gontinue la même, et lë mouvement devient uniforme. Ce n'est 
jamais qà partir de ce moment qu’on commence à calculer les effets 
des machines, parce qu ‘elles ne sont ee EP qu'à cet état d'uni- 

- 
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formité, qui est leur état régulier; et qui dure ensuite pendant tout le 
temps du travail. On néglige avec raison le peu -de minutes pendant le- 
quel leur vitesse se règle, ou les effets transitoires. qui ont lieu depuis 
la vitesse zéro jusqu’à la vitesse uniforme. 

» En ce qui concerne les machines locomotives, un grand nombre 
d'expériences faites- par l’auteur, mais non encore publiées, prouvent 
que le mouvement uniforme n’est jamais plus de deux minutes et demie 
à s'établir avec les plus grandes charges , en partant du repos complet; ce 
qui dépend, du reste, -d'un grand nombre de circonstances faciles à sou- 
mettre au calcul. 

» Dans ces machines lise aussi bien que dans toutes les autres, ce 
n'est qu'après l'établissement du mouvement uniforme qu’on doit com- 
mencer à calculer leurs effets. Or, dans une machine parvenue au mou- 

. vement uniforme, le pouvoir appliqué fait strictement équilibre à la 
résistance; car s’il était plus grand ou plus petit, il y aurait accélération 
ou retardation de mouvement, ce qui est contre l'hypothèse. Ce principe 
est absolu à l’égard des machines de toute espèce : en ce qui concerne 
spécialement, les machines à vapeur, la. force appliquée par le moteur , 

ie la pression de la- yapeur contre le piston ou dans le cylindre. 
Bons cette pression dans le cylindre, Sarah pe se 
de la charge contre le piston. use à 4. 

» Par conséquent la vapeur, dans son pese ps la chandièse, ne 
dre, change de pression et passe à celle qui représente la résistance du pis- 
ton. Ce fait explique à lui seul toute la théorie des machines à vapeur, et 
met leur jeu comme à découvert. 

» On en déduit immédiatement quedans le calcul de ces machines, il ne 

faut pas, comme on l’a fait jnsqu’ici, prendre la force motrice comme cons- 
tante, et égale à la différence entre la pression de la chaudière et larésis- 
tance sur le piston, ce qui produirait un mouvement indéfiniment accéléré, 

contraire aux faits et à la théorie; mais il faut considérer la force. 1CCÉ 
trice comme nulle, parce que le RE appliqué par la machine fi 
tement équilibre à la résistance; et rien de plus. Et si l’on avait besoin de 
calculer les effets transitoires qui ont lieu pendant le court intervalle du- 
rant lequel les machines règlent leur vitesse, ce ne serait oint ( 
comme constante qu’il faudrait considérer la force ac accé atri 
comme variable et diminuant rapidement, Juag le enir n 
que la machine est arrivée à son état normal. -= 

» Nous: avons , d'après ce qui précède; la p } -N la vapeur exerce 
70.. 

= 
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réellement contre le piston. S'il n’était question que d’un cas d'équilibre, 
cette évaluation suffirait; mais on sait que dans un cas de mouvement, on 

doit, à l'égard des forces, considérer deux choses; 1° l'intensité de la force; 
2° la vitesse avec laquelle cette intensité est appliquée. Or, dans le cas dont 
il s’agit, il est évident que c’est la vitesse de production de la vapeur dans 
la chaudière, qui indique la vitesse avec laquelle la force est appliquée. On 
ne saurait donc arriver à aucun résultat exact, tant qu’on négligera d'in- 
troduire ce nn élément dans le calcul; et voilà précisément pourquoi 
tous les tcités, pour arriver à PR soit : EP 
soit la vitesse de la machine, se sont trouvés fautifs. S 

` » Nous-devons donc séisblie cet élément essentiel, à tort réglé jus- 
qu'ici; c'est-à-dire que nous devons tenir compte dans le calcul de-la 
force de la vaporisation de la chaudière, ou de la quantité d’eau qu’elle 
peut transfonpgs en vapeur d un „degré, connu, pas RE mené ” 

e e 

NAITIQ 

HUUS V 

» En effet, on voit. &'abord- que la vitesse du piston est la chose Ta pis 
facile à calculer. 

» On connait la surface de chauffe de la chaudière, et, par consisté 
on peut savoir le volume d’eau S qu’elle vaporise par minute. Cette eau se 
transforme dans la chaudière , en vapeur à un certain degré de pression P. 
Or, on connait le volume m de la vapeur formé par une pression détermi- 
née. On a donc le volume de vapeur fourni chaque minute par la chaudière. 
Gette vapeur passe dans les cylindres ; mais en supposant que Les tuyaux de 
conduite et les cylindres sont inclus dans la chaudière ou enveloppés par 
la flamme du foyer, comme cela a lieu dans les machines locomotives, la va- 
peur conserve sa température. Donc cette vapeur augmente de volume en 
proportion inverse des pressions, Donc; une fois transmis au cylindre, le 
volume mS de vapeur fourni chaque minute par la chaudiere, devient 
ms. Ce volume de vapeur s’écoulant par le cylindre dans une: minule ; Si 
nous le divisons par l’aire de ce cylindre, nous aurons la vitesse à laquelle il 
doit nécessairement passer, et, par conséquent , la vitesse qu ’il communi- 

quera au piston. 

_» Cette théorie développée suffisamment, conduit à une formule 
xpr imant la vitesse du piston, où l’on voit entrer tous les éléments de 
| forée et de la résistance, Savoir : la force de vaporisation de la chau- 
ière, Ta ression de la vapeur, le diamètre du cylindre, la course du 

la résistance à mouvoir, celle de l'air, le frottement de la ma- 
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chine, l'accroissement de ce frottement par unité de la résistance, la 
pression atmosphérique et la pression subsistant sur la face du piston 
opposée à la vapeur. f ” 

» Cette formule est la suivante : 

we mSPD 

— [ARAE a + rV*]D ird (pp 

Dans laquelle les lettres ont la signification que voici: 
» P est la pression totale de la vapeur par unité de surface dans la 

chaudière. 
» Sle volume d’eau que cette chaudière peut vaporiser par minute à 

la pression P.: 
» m le volume de. la vapeur à la pression Ps rapporté a au volume de 

Peau qui l’a produite. 
» R la résistance opposée par la masse à mouvoir , et D la dre 

dont elle avance par coup de piston. 
» F le frottement de la machine, et J' l'accroissement de ce frotte- 

ment par unité de la résistance à mouvoir. 
» d le diamètre du cylindre et Z la course du piston. 
» p la pression atmosphérique et p' la pression effective subsistant sur ; 

la face opposée du piston. 
» Enfin V’ la vitesse communiquée à à js TESE et rV’ Ja is stanco 

de lair; tant contre la masse à mouvoir que contre les différentes parties. 
de lľappareil lui-même. 

» Cette formule donnera la vitesse de la machine avec une résistance 
donnée, et l’on en déduira réciproquement la résistance que la machine 
pourra mettre en mouvement à une vitesse connue, savoir, 

pe RE E N — rv”. F 
ET EE GHID: anaoa 

» Enfin on en tirera encore la force de vaporisation que doit'avoir la 
chaudière de la machine, pour que celle-ci puisse mouvoir Le À LÀ 
connue à une vitesse donnée 

-lata R RTE + Erttbtn ne 

E. dé Fe ces formules, il reste à pe périmentale- 
ment quatre éléments du calcul, qui ne sont n à priori, savoir, 
les quantités S,F,.d'et E = | 
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» La quantité d'eau S qwune chaudière -de dimensions données peut 
sitisforeter en vapeur sous une pression connue, peut être déterminée 

“ d’après les expériences de Pauteur, consignées dans son Traité des Ma- 
chines locomotives ; mais il se propose de faire connaître incessamment 
de nouvelles recherches théoriques et expérimentales à ce sujet, qui ren- 
dront cette détermination plus complète et plus générale, et qui montre- 
ront que l’expérience d’un ingénieur anglais qui servait jusqu'ici à 
établir Teffet comparatif des surfaces de chauffe par radiation ou par 
communication, n’est quun cas particulier qui ne convient point aux 
chaudières štiti: 

» Le frottement F d’une machine, lorsqu'elle n’est chargée d'aucune 
résistance, sera facile à connaître aussi , ' d’après le procédé enii par 
Pauteur à Ps des locomotives, et qui consiste à chercher quelle est 
la moindre pression de vapeur dans, la chaudière nécessaire pour main- 
tenir la machine en ‘mouvement, lorsqu elle n’a à vaincre que son propre 
frottement. Si cette pression est p', le frottement cherché sera 

» Pour déterminer l'accroissement de frottement J produit dans la 
machine par unité de résistance, il suffira d'augmenter la résistance mue 
par la machine, ou de baisser au contraire sa pression, jusqu’à ce qu’on 

_ soit assuré que la machine est arrivée à la limite de sa force, avec la pres- 
sion dont « elle RS ee Si alors r. est la pression effective dans la chau- 

ance, le ent ee 6 sera déterminé par 
es =" Son SD RETRAITE 

Ms N+r+m= Len dre 

qui ne contient d'inconnue ré de Se Pa Ee pe 

» Enfin, à l'égard de la pression p' Resa sur F face da piston 
opposée à l’arrivée de la vapeur, des recherches récentes entreprises par 
l’auteur de ce mémoire et appuyées d’une série considérable d'expéri iences 
faites avec des appareils spéciaux, donneront le moyen à l'en fixer la 
détermination. Ce sera l’objet d’un mémoire que M. Pambour se propose 
de mettre prochainement sous les yeux de l’Académie, On y verra en 
même temps les effets du rétrécissement du passage de sortie de la va- 

achines, leur vitesse et leur charge; et 
ces recherches : » jointes à d’autres sur la vitesse. d'écoulement de la vapeur 
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par des orifices déterminés, serviront à fixer les dimensions à donner aux 
passages de la vapeur dans les machines; dimensions qui wont été jus- 
qu'ici réglées que par l'usage. : D 

» En faisant l'application de ces formules aux machines locomotives, 
on trouve une coïncidence complète entre les faits et le calcul. C'est sur 
les machines locomotives que nous en faisons toujours l'épreuve, à cause 
de l’exactitude avec laquelle on peut apprécier la résistance surmontée 
par la machine et la vitesse du mouvement ; circonstances qui, jointes à la 
facilité de changer à volonté la charge et la vitesse, nous ont fait consi- 
dérer ces machines comme plus propres que toutes les autres à fonder la 
vraie théorie de la machine à vapeur en général. | 
>» On voit donc que la théorie du mouvement de la vapeur développée 

plus haut, résout immédiatement, et d’une manièré complétement ana- 
lytique, les questions propésées au sujet des machines à vapeur à haute 
pression, questions qui, comme on la vu, étaient jusqu’ici restées sans 
solution. ` - 

_» Cette théorie trouve également son application dans toute autre ma- 
chine à vapeur à haute ou basse pression, comme l’auteur se propose 
de le développer plus tard, après avoir complété les nouvelles recherches dont il s’occupe relativement aux machines locomotives.» 

PHYSIQUE. — Détermination des basses températures au moyen du pyro- 
mètre à air, du pyromètre magnétique et du thermomètre à alcool ; par 
M. PouiLrer. 

« L On connait les expériences remarquables que M. Thilorier a faites 
sur l'acide carbonique; et les appareils très ingénieux qu’il a imaginés pour 
obtenir cette substance à peu de frais et en grandes masses, soit à état 
liquide, soit à l’état solide, On sait pareillement que l’on arrive, au moyen 
de cet agent, à des degrés de froid beaucoup plus considérables que ceux 
que l'on avait pu obtenir au moyen des mélanges réfrigérants les plus 
efficaces. Il y avait quelque intérêt pour la science à mesurer ces degrés 
de froid d’une manière rigoureuse, en les rapportant à l'échelle centigrade 
du thermomètre à air. M. Pouillet yest parvenu au moyen des appareils 
qui lui servent à déterminer les plus hautes températures (voyez le Compte rend de l’Académie des Sciences , n°.26 du a° semestre de 1836), 
et en même temps il a profité de ces observations pour étudier la marche du thermomètre-à alcool- jusqu'aux plus grindsedegrés de froid. SEE 
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II. Expériences avec un pyromitre à air, à réservoir de verre. 

.» Le réservoir de ce pyromètre a été disposé dans un vase de bois d’une 
forme convenable, et là il a été enveloppé de toutes parts avec l’espèce de 
pâte que M. Thilorier forme avec léther sulfurique et l'acide carbonique 
solide. Après quinze ou vingt minutes , la température du réservoir et de 
Yair qu'il contenait s’est montrée parfaitement fixe; à partir de cet ins- 
tant, on a continué l'expérience pendant environ une demi-heure, en 

mettant de temps à autre un peu de nouvelle pâte dans le vase de bois, 
afin que le réservoir en fùt constamment entouré de tous les côtés. La 

température étant restée bien invariable pendant tout ce temps, on a 
pensé que le pyromètre indiquait bien exactement la température de la 
pâte, et l’on a procédé à la série des observations qui devaient donner la 
valeur de cette température. 

» Voici les éléments-de rapinis” ; 
» Le volume V de l'air contenu dans ose me à oet à la 

pression de 760 millimètres, était de 91“ ‘,57, c’est-à-dire un peu ps 
de or centimètres cubes et demi : on l’avait déterminé d’avance. 

» La capacité refroïdie G était de 56°-°,825. 

» La capacité z du tube de communication était de 2°-,415. 
» Ces deux capacités sont les deux constantes de l’appareil, elles sont 

toujours déterminées. d'avance avec beaucoup de soin. 
» Au moment de l'observation, on a trouvé- 

DEC i= 11°,3, h= 464m". 65 65, 0— 13°,3. 

» N est le nombre de centimètres cubes que l'air : oeeupe. dans le 
tube divisé, | 

» £ Sa température 

» h la hauteur du baromètre, 

» 0 sa températüre, 
» En substituant ces données dans les trois formules 

Et eta, 

ER a E y 
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marquée par lappareil : Fe 
x = — 8°,85; 

c'est-à-dire que la température de la pâte dont il s’agit est 78,85 au- 
dessous de zéro. z f 

HI. Expérience avec un PYromètre à air, à réservoir de platine. 

» On a procédé comme dans l’expérience précédente : les données 
étaient, pour les quantités constantes, 

V = 92,595, C— 56,73, z= 2,64; 

et pour les données de l'observation, l’on a eu 

à N iagt Bo, tSr = 164,65, d—= 13,3. 

» Ces données substituées dans les formules donnent 
x x = — 78°,87; 

c'est-à-dire que le deuxième appareil donne, à deux centièmes de degré 
près, la même température que le précédent. 

rad an 

IV. Expérience avec un couple thermo-électrique, bismuth et cuivre, et Ta boussole des aoni + sinus, décrite dans Le n° 26 des Comptes rendus. PE 

» L'une des soudures étant plongée dans la glace fondante, et Pau- 
tre dans la pâte d’éther et d’acide carbonique, aiguille de la bous- 
sole a éprouvé une déviation de 63 degrés. 

» Ce couple était enveloppé de caout-chouc, pour qu'il ne püt éprou- 
ver aucune altération de la part des corps avec lesquels il avait été mis 
en contact. Sn. oe 

» Après cette expérience, répétée ét soutenue assez long-temps pour 
qu'il ne puisse rester aucun doute sur son exactitude, on à versé du 
mercure dans la pâte; le mercure s’est congelé, et un quart de litre 
de pâte a congelé ainsi plus d’un demi-litre de mercure. Alors on a fait 
un trou dans cette masse de mercure solide pour y engager une des 
radures du couple; l'antre soudure étänt maintenue à zéro, et, lorsque 

le mercure a été fondant de manière que la soudure du couple thermo- 
électrique €n fût baïignée de toutes parts, on a observé ervé la déviati 
de l'aiguille aimantée, qui a été de 2n°,20". i aiina 3 2a # “ie - 

» Pour trouver les températures correspondant à ces déviations, il 
fallait graduer l'appareil tl o=électrique, qui- ne lavait pas éié aupara- 

C.R. 1837. 1°" Semestre. (T. LV, No 44.) Fi 
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vant, et l’on y a procédé par des expériences postérieures, dont les résultats 

sont rapportés dans le tableau suivant : 

NUMÉROS .| TEMPÉRATURE | TEMPÉRATURE DÉVIATION SINUS | INTENSITÉ 
des de la de la de la moyenne 

expériences. | 17° soudure. | 2° soudure. | observée. déviation. pour 1°. 

1 o - 1760 ; 11.30 0.10994 | o.01134 

2 o 21 » | 13.45 | o.2377 0.01132 

3 o 30 » 20.00 | 0.3420 0.01140 

4 o fo » 26.45 | 0.4500 0.01125 

5 o 5o » | 34.30 o. 5664 0.01133 

6 o £ 60 » +} 42.40 0.6777 0.01128 

7 Te 660 "0 4800 a ie) o.01134 

8 | 5 | 37%. | 61.30 0.8788 | oori 

Moyenne....| 0.01134 

» On voit, par les nombres rapportés dans ce tableau, que l'intensité 

thermo-électrique du couple bismuth et cuivre est très sensiblement. cons- 

tante depuis la température de 17 degrés au-dessous de zéro jusqu’à 

77 degrés au-dessus de zéro, ou plutôt qu'elle augmente proportionnel- 

lement à la température. a ; 
» En admettant que cette proportionnalité s’étende jusqu’à 8o ou 100 

degrés au-dessous de zéro , il est facile de trouver la température cor- 

respondante aux 63 degrés de déviation que l'appareil a donnés lorsque sa 

soudure froide était dans l'acide carbonique. On trouve ainsi : 

— 78°, 79. 

» Cette température est tellement rapprochée de celle qui a été donnée 

par les py romètres à air, qu’elle ne laisse aucun doute sur ce fait remar- 

quable que le couple bismuth et cuivre a réellement une intensité pro- 

_portionnelle à la température jusqu’à 80 ou 100 degrés au-dessous de zéro. 

*Alors, il est facile d'en déduire la température du point de congé- 

lation ou plutôt du point de fusion de mercure, qui n'aurait pas pu être 

déterminéeaisément d’une maniere directe au moyen des pyromètres à air 
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» En effet, l’appareil thermo-électrique ayant donné 27°28’ de déviation 

dans le mercure fondant, il suffit, pour avoir la température correspon- 
dante, de diviser le sinus de 27°20/ ou 0,4592 par 0,01134; on trouve 
ainsi, pour le point de fusion du mercure, la température de 

— 40,5, 

c'est-à-dire que le mercure se congèle à 40 degrés et demi au-dessous de 
zéro. Ce nombre ne diffère que de 1° ou 2° de ceux qui avaient été 
autrefois obtenus directement par le thermomètre à mercure lui-même. 

V. RTS avec des thermomètres à alcool. 

» On a en hs six thermomètres à alcool , faits avec beaucoup de soin 
par M. Bunten : leurs tiges avaient été choisies parfaitement cylindri- 
ques, surtout dans la portion qui devait étendre depuis 5° ou 6° au- 
dessus de zéro jusqu’à 8o ou 100° au-dessous de zéro. Les trois premiers 

sont remplis avec de lalcool à 40°, et les trois derniers avec de 7 
ordinaire à 36°... - 

» Après avoir marqué le point de la glace lonte sur tous ces ther- 
momètres, on les a plongés simultanément dans la pâte d’acide carbonique 
et d’éther, de manière que toute la colonne liquide püt participer à Pa- 
baissement de température; on a marqué au diamant le point où " co- 

lonne s’est arrêtée. 

» Ensuite, on a plongé tous ces thermomètres dans du mercure en 
fusion , et l’on a pareillement marqué au diamant le point où la colonne 

s'est arrêtée. 

» Dans une première expérience sur le point de fusion du mercure , 

il my avait pas eu possibilité de faire plonger la colonne entière, et f 
avait calculé par une formule lerreur qui en devait résulter : bii qu’il 

n'y eût aucun doute sur l'exactitude de cette formule, qui accusait une 

erreur de plus de 2°, on a regardé comme nécessaire k répéter Pexpé- 

rience d’une malisa plus complète, en faisant cette fois plonger la co- 
lonne liquide entière. 

» Le tableau suivant contient les résultats de ces dernières expériences. 

pi F. 

71. 
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DISTANCE DISTANCE 
sangi du zéro à la | Que | du point de 

ne température au point fusion 
des. : de du mercure 

thermomètres. pâte Sarea fusion end 
š carbonique X 

e | SE apit. 

: + Millim. Milim. Millim: 
rAlcool à 40°... N° 4,.. 178.00 . | 92.00 86.00 

N°2... 183.30 | 94.20 | 89.10 

N° 53-..| 188.60 96.00 92.60 

Alcool à 36°... N° 4...| 165.40 85.80 79.60 

M 4-16 5e 80.40 75.10 

cr NBmmht38:ge duema.go. | 66.50 

» Puisque la température de la pâte est de — 78°,8, il est facile de 
trouver en millimètres la valeur de 1°, en admettant que la contraction 
de l'alcool soit uniforme, et de calculer ensuite, au moyen de celte 
donnée, la distance à laquelle doit se trouver le-point de fusion du 
mercure, que nous savons être de — 40,5 , pour comparer cette distance 
à celle qui a été observée 

» Le tableau suivant contient ces résultats. 

NUMÉROS 
VALEUR calculée j DISTANCE des f DIFFÉRENCES. 

thermomètres. de ır degré. ! 

Mill. 
Alcool à 4o°. : SC 2.270 | 91.94 F 92.00 + 0.66 

N S... 2.326 94.20 94.20 + 0.00 
N° LR 2.393 96.92 96.00 — 0.92 

À. Alcool à 36°... N° 1...| 2.099 85.00 85.80 + 0.80 
N° 4. 1.973 79.90 80.40 + 0.50 

No Es 1.764 91.52 72.40 ; + 0.88 



# 

( 519) 
» Ces traces sont si petites qu’elles peuvent certainement dépendre 

ou d’une légère erreur dans l'observation, ou de quelque défaut tres peu 

sensible dans la ROME des tubes; et l’on peut en conclure qu’au- 
dessous de zéro, et jusqu’à quatre-vingts degrés, le thermomètre à alcool 

marche parfaitement d'accord avec le thermomètre à air. : 

» Il résulte des expériences qui précèdent : 

» 1°. Que les. pyromètres à air qui ont été employés à lą. mesure des 

hautes températures, peuvent s'appliquer avec le même avantage à la dé- 

termination des températures les plus basses; 

». 2°, Que la condensation de l'air à la surface du platine n’éprouve pas 

d’'aceroissement sensible depuis la température de 8 ou 10 degrés au-dessus 

de zéro jusqu’à 80 degrés au-dessous de zéro; 
» 3°. Que la force électro-motrice qui se développe par, la chaleur au 

contact du bismuth et du cuivre a une intensité constante, pour chaque 

degré du thermomètre centigrade, depuis la température de 100 degrés 

au-dessus de zéro jusqu’à la température de 80 degrés au-dessous de zéro; 
»4 Que le point de fusion du mélange ou du composé qui se per 

par. Faction anomia l'éther sulfurique et de l'acide carbonique, corres- 
érature comprise entre pii ek.79- a:degrén au-dessous de 

zéro. Es D F7 Être. exactement de 98°,8; 

» 5°, Que le point de congélation du mercure, ou “nt. le point de 

fusion du mercure congelé, correspond à une température comprise entre 

40 et 41 degrés au-dessous de zéro, et qui parait être exactement de 

4o degrés et demi; $ 
- »6°. Que les thermometres construits avec de l'alcool ordinaire mar- 

quant 36 degrés, ou avec de J’alcoo! plus pur marquant 40 degrés, se. trou- 
vent avoir au-dessous de zéro une marche parfaitement régulière -€t con- 
cordant.avec la marche du thermomètre à air; de telle sorte qu'en prenant 

pour points de graduation la glace fondante et l'acide carbonique fondant 
par son mélange avec l'éther, et en divisant en 78°,8 l'intervalle € pris 
entre ces points , les thermomètres à alcool donnent , pour Ge étés 

intermédiaires , toutes les D de du thermomètre à air. ».… | 

f w 

RPI e ro 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

PHYSIQUE. — Nouvelle note sur les effets électriques de la torpille ; par le 
pére Sant: Linarti, professeur à l’université de Sienne. 

Le Compte rendu de la séance de l'Académie du 1x juillet 1836 con- 
tient l'analyse des premières recherches du professeur Santi Linari sur 
l'électricité de la torpille. C herches, entreprises au mois demars 1836, 
étaient transmises par M. Matteucci, qui annonçait avoir répété avec suc- 
ces les expériences du professeur de Sienne. Le principal résultat était la 
confirmation, cette fois positive, d’un fait annoncé déjà par quelques phy- 
siciens , mais que d'autres m'avaient pu reproduire, le développement de 
l'étincelie électrique par les décharges dellatorpilles Toutefois , l’étincelle 
obtenne par M. Santi Linari ne se montrait que dans les circonstances 
où se développent les courants que M. Faraday a désignés sous le nom de 
courants secondaires ou d’induction, c’est-à-dire lorsque le fil qui met en 
communication le dos et le ventre de l'animal était roulé en hélice à spires 
serrées. Ce fil était interrompu dans sa longueur par une petite coupelle 
de mercure, et lorsque l’on agitait la surface liquide de manière à mettre 
fréquemment à nu l’un des bouts plongés, en même temps que l'on exci- 
tait les décharges de l'animal, on voyait naître quelquefois, aux points de 
éparation , de petites étincell lumineuses. Mais lorsque le fil, même 

très court, était développé dans toute son étendue, c’est-à-dire dans les 
circonstances où naît l’étincelle ordinaire, M. Santi Linari n’avait rien 
obtenu. Il écrit qu’au mois d'octobre dernier il a été plus heureux; qu’il a 
reproduit un grand nombre de fois le phénomène de l’étincelle, dégagé j 
de toute complication , avec un fil très court, dont aucune partie ne pou- 
vait réagir sur les autres. La seule différence que lon aperçoive entre 
l'appareil adopté cette fois par M. Santi Linari et celui qu'il employait 
infructueusement auparavant, consiste dans la manière dont la petite 
masse de mercure est disposée par rapport aux bouts du fil entre lesquels 
elle établit la communication. Lors des premiers essais , le mercure était à 
l'air libre dans une coupelle, les bouts du fil plongés à quelques lignes 
Pun de Pautre. Dans les nouvelles expériences, il est contenu dans les deux 
branches dun tube de verre en U qu’il ne remplit pas entièrement. Ces deux 
branches sont exactement fermées par des bouchons garnis de cire, et 
traversées par les deux extrémités du conducteur, qui pénètrent jusqu'aux 
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ou surfaces liquides. C’est toujours en agitant ces surfaces, en mème 
temps que l’on irrite le poisson, que l’on détermine les interruptions du 

courant et la production de petites étincelles. On les obtient plus facile- 
ment si l’intérieur du tube au-dessus du mercure est vide d’air. 

Le professeur Santi Linari annonce aussi avoir pu, cette fois, obte- 

nir, à l’aide d’un condensateur très sensible, des tensions électriques ap- 

préciables. Si l’on enlève la communication avec le plateau à l'instant où 
l'animal est irrité, on voit ensuite, lorsque le plateau est retiré, les 

pailles de l’électromètre diverger de plusieurs degrés. Le dos de l'animal 
donne l'électricité positive; le ventre, l'électricité contraire. Le courant 

dans les décharges va du dos au ventre. 

A l’aide de fils d'or très fins, le professeur Santi Linari a obtenu, dans 
un petit tube de verre, par le courant de la torpille, la décomposition du 

nitrate d'argent et celle de l’eau. 

Enfin, le galvanomètre a manifesté l’existence du courant dans le 

sens où l’électromètre l’indiquait, et des traces d’effets calorifiques ont 

aussi été obtenues, comme dans les expériences dont le Compte rendu a 

fait mention l’année dernière. 

sbe . Santi Linari examine ensuite les effets physiologiques 
que l’on observe lorsqu’on déchire le cerveau de l'animal, lorsque certains 
nerfs sont coupés, etc. Ces effets s ‘accordent avec ce que l’on connaissait. 

déjà. 

Un appendice tout-à-fait étranger à la torpille termine ce nice. 
L’étincelle obtenue des courants secondaires qu’excite la. décharge du 
poisson en passant dans une hélice, a fait naître à M. Antinori et à 
M. Linari, l’idée d'obtenir, à l’aide d’un fil ainsi roulé autour d'un bar- 
reau de fer doux, l’étincelle à l’aide de la pile thermo-électriquesl’expé- 
rience a réussi en effet. Les soudures étant maintenues à la température 
de l’ébullition de l’eau d’une part, de l’autre à celle dela glace fondante , 
une pile de 25 éléments a donné une étincelle, visible même en plein 
jour, avec un fil de 154 mètres de longueur. On em dé encore des 
traces avec un fil de 15 pouces. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Mémoire sur la construction Sir Pyroseaphe 
par M. Havr. 

_ L'auteur annonce, dans la lettre: qui accompagne son. vire, que 
déjà, en 1831,il a adressé à l’Académie un travail sur les explosions des 
machines à vapeur; il prie qu’on veuille bien, em lui accusant réception. 

“A 
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de son nouveau mémoire, s TO #4 savoir si Le ENS a été nb ds 
reçu S 

GÉOGRAPAIE. = Recherches sur la géographie ancienne et sur l'histoire 
naturelle de tAigérie ; par M. pe LA Pyrarr. 

_ L'auteur présente cette note comme pièce à l'appui de la demande qu'il 

a faite d’être adjoint : à la Commission scientifique chargée de l'exploration 
de l'Algérie. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Serrure construite sur un principe entièrement 

nouveau ; par M. LETESTU. 

(Commissaires, MM. Poncelet, Séguier.) 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — PSE Ep eurs rar spécimens pré- 
| „+ sentés par MM. Dinor frères et GaucHARD 

(Commissaires, MM. Dumas, Robiquet et Séguier) 

MÉDECINE. — Recherches sur la peste ; par M. Boyser, médecin au: Kaire. 
(Premier, deuxième et troisième mémoire. ) 

(Commissaires, MM. Magendie , Serres , Breschet.} 

STATISTIQUE MINÉRALOGIQUE. — oies géologiques et chimiques sur le 
ee et la composition de s substances calcaires propres à fournir 

x hydrauliques et des ciments dits romains, dans les vingt- 
eme) its qui composent les bassins du Rhône et de la Garonne ; 

par M. VS corre t de l'Académie. 

harensé pour le Concours, ae. ris de statistique.) | 

STATISTIQUE MINÉRALOGIQUE. — ne «re mines et Maires T a y 
par département (production et consommation annuelle des Jers ); par 
M. Boxer. 

(Adressé pour le Concours au prix de statistique.) 

mécamou APPLIQUÉE. — Mémoire sur plusieurs nouveaux ssh de 
LT sauvetage ; par M. CONSEIL: 

ssé pour le Concours au prix Montyon ; Arts insalubres.) 
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CRU GIE. =- Nouveaux instruments de chirurgies par M. CHARNIÈRE. 

(Présentés pour le Concours au prix de médecine et de chirurgie, fondation 

Montyon.) 

Les instruments présentés sont: quatre brise-pierres de différents mo- 

dèles , deux appareils destinés à l'extraction de corps solidement fixés dans 

certaines régions du corps humain , et deux scarificateurs sans ressorts. 

MÉDECINE, — Traité des maladies du système nerveux cérébro-spinal; par 

M. TANQUEREL DESPLANCHES. 

(Adressé pour le Concours aux prix de médecine et de chirurgie, fondation 

Montyon.) 

HYGIÈNE PUBLIQUE. — /dées sur les travaux d'assainissement à exécuter 

dans la ville de Paris; par M. Guinor. 

(Adressé pour le Concours au prix Montyon , Arts insalubres.) 

peut fournir l'urine chez les TE enceintes; 

par M. Naucnes. 
MÉDECINE, — Des signes que 

(Adressé pour le même Concours.) 

CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre de l Instruction publique prie l'Académie de lui trans- 

mettre, le plus promptement possible, le. rapport qu’il a demandé sur.un 

mémoire de M. Balland , concernant la voix humaine. 

La lettre de M. le Ministre est renvoyée à la Commission nommée pour 

examiner le mémoire de M. Balland. r 

M. le Ministre de la Justice et des Cultes consulte Nr | sur le 

choix qu’il convient de faire, entre le cuivre et lezinc, Ro ppouxelle 

toiture de l’église cathédrale de Chartres. 
. « Étant obligé, dit M. le Ministre, de présenter très. roch hair ement aux 

Chambres un projet de loi pour obtenir les crédits que récl âme l'exécution 
des travaux de la cathédrale de Chartres, je désire que la réponse de 

l’Académie puisse m'être promptement transmise. » | 

C. R. 1837, 1er Semestre, (T. IV. N° 44.) r" 
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Une Commission, composée de MM. Thénard, Dulong et Becquerel, 

est chargée de faire un rapport sur la question posée par M. le Mi- 

MÉTÉOROLOGIE. ~> Étoiles filantes. 

M. Kupffer écrità M. Arago ,en date du 15 février 1837, qu'en Russie 
on à aperçu un nombre inusité d'étoiles filantes : 

A Bogouslowsk (nord de lOural, environ 6o° de latitude), dans la 
nuit du 12 au 13 novembre 1836, entre 3 heures et 4 heures du matin ; 
les étoiles se montraient dans le Lion: leur route apparente les portait 
vers la grande Ourse; 
Aux mines de Lougan (midi de la Russie), dans les nuits du 12 au 13 et 

du 13 au 14. 

MÉTÉOROLOGIE. — Action des aurores boréales sür l'aiguille aimantée, 
À e a R ; > ; 

M. de Humboldt transmet à M. Arago un tableau des perturbations 
que l'aiguille des variations diurnes a éprouvées à Gottingue, pendant 
l'aurore boréale du 18 février 1837. 

A 8° 2° 30”, la déclinaison surpassait sa valeur habituelle de JG 
De 9° 56" à 9*37', on observa un changement de déclinaison de 11/31”. 

cume. — Recherches sur l'acide pyro-acétique. (Extrait d’une lettre de 
M. Roserr Kane, professeur à l'École de Pharmacie de Dublin, à 
M. Dumas.) E E 

y Tai trouvé que l'esprit pyro-acétique (acétone) est un alcool sem- 
btable , pour la pl part des propriétés , à l'alcool ordinaire, mais qui pour- . 
tant sen sépare dans quelques réactions » pour suivre des lois tout-à-fait 
particulières. Je propose de l'appeler alcool mésitique. 

» Distillé avec de l'acide sulfurique concentré, cet alcool Tiii un li- 

quide très léger, bouillant à 135° et composé d'après votre notation de C'*H, 
ce qui prouve que la formule de l'alcool mésitique est représentée par 
CH O* ou par CH H#O* et qu’en perdant de l'eau Re A 

nouvel hydrogène carboné C“ Re, J'appelle ce dernier corps mésity. lène: M 
est à l'alcool mésitique , ce que le gaz oléfiant est à l’alcool ordinaire. 
 » Avec le perchlorure de phosphore et l'esprit pyroaéätiques on ob- 
tient n n liquide plus pesant que Peau et qui a pour formule CH" Ch: 

quipeut Sëreprésenter par C" H°, Ch" Fe, Quand on décompose ce chlorhy- 
drate de mésitylène par une dissolution älcoolique de potassél, on dbtient 

4 
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un haaays léger que l’eau, qui a pour formule C'*H"-O. s'en l'éther 
mésitique, correspondant à l’éther commun. 

» L'iode et le phosphore en agissant sur l'alcool mésitique forment un 
liquide pesant, coloré par l’iode et très difficile à purifier. Il renferme 
C'H" T” représentant C'*H°, HF; c'est l'iodhydrate.de mésitylène. 

» On a donc ainsi: 

CH? mésitylène, 
C" H’, H’ Ch? chlorhydrate de mésitylène, 
CHH’ I? iodhydrate de mésitylène, 
C" H8, HO _ éther mésitique — premier hydrate , 

C" H°, H#0* alcool mésitique — second hydrate, 

`» L'éther mésitique se combine en deux proportions avec l'acide sulfu- 
rique et produit ainsi deux acides distincts. Mais ceux-ci se combinent 
avec les bases inorganiques dans des rapports nouveaux et imprévus, car 

ils en prennent la même quantité que si l'acide sulfurique qu’ils renfer- 
ment était libre. 

» Ainsi, Pun de ces acides forme un sel de châux renfermant 

250°, CuHwO, 2Ca 0, H°0; 

Pautre donne en s’unissant à la chaux un sel différent qui contient 

SO, C“ H0, Ca0,H°0. 

» Quand on fait agir le perchlorure de phosphore sur l'alcool mésitique, 
il se forme de l’acide phospho-mésitique dont j'ai examiné la combinaison 
avec la soude. Il en résulte un sel qui cristallise en rhombes et Ur ren- 
ferme | 

P? 05, C° H"? O, NaO, H° O + 5 H+ O 

». De même, et c'est là un phénomène fort digne d'intérét, quand on pro- 
duit l’iodhydrate de mésitylène, il reste une masse de cristaux soyet X 
la cornue, qui sont solubles dans l’eau, très acides, et qui forment s sels 
capables de brüler avec une flamme phosphoreuse. 

» Ce nouvel acide donne avec la baryte la combinaison suivante : 

P*O, C" H"? 0, Ba 0, H°0 
+ ME 

» En dass, les nouveaux cristaux consistent en: ide hypo- 
o-mésitique. 

> En faisant agir le chlore et l’iode sur le iene, j J'ai ion des 

72. 
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composés qui se rapprochent De Coq de ceux ses dérivent .de l'huile 

d'amandes amères. 
» J'ai formé les acides particuliers qui prenait: naissance l'un dans 

Faction de l’alcol mésitique sur l'hypermanganate de potasse ; l’autre ogai 

l’action de la potasse sur le chloral mésitique. 
» Je mwai pas encore terminé l'examen analytique de ces corps, mais 

j'espère être en état dans quelques semaines de vous en transmettre les 

résultats. » 

STATISTIQUE. — Moüvement de la population en France. Extrait d'une 

lettre de M. DEMONFERRAND. 

« Dans une recette communication, en discutant le mérite des do- 

cuments statistiques sur la population , j'ai comparé l'accroissement déduit 

des recensements à celui Je donne l'excès. des naissances sur les décès. 

On peut étendre tr t la comparaison à un nouveau recensement 

publiéofficiellement pour l’année 1836. : 

» Si les recensements étaient parfaits, ou comportaient toujours le des 

degré d'erreur, les deux moyens d'évaluer l'augmentation de population 

donneraient des résultats identiques. Mais, si les feuilles de mouvement 

sont toujours rédigées de la même manière, tandis que les recensements 

sont progressivement améliorés, ces derniers donnent un aceroïssement 

‘plus rapide que celui qui résulte du mouvement. 
» AUX ce qui arrive en France; l'administration a fait des efforts pour 

er ue recensement plus exact que celui qui le précède; ainsi en 

“TOJ avait obtenu de mòins qu’en 1820 une omission sur 280 habi- 

tants, ‘avec la distinction des sexes et dé l’état civil. 
» En 1836, on est parvenu à un résultat plus tiiat, en deman- 

dant pour chaque commune l’état nominatif des habitants. 

L’excédant des naissances sur les de a été, de 1831 T1D30, de. 7 Gi4 ,030 

La population en 1831 étant de............. sie ee SR ği r eA 

On aurait donc dù trouver en 1836...................,..,..... 33,174,064 

Le recensement a donné, ee aa SUN rs EE S „540,910 

: Différence..... - 365,946 

» » Ce nombre 365, 46, pour exprimer la supériorité de la dernière opé- 

ration sur la précédente, doit subir une légère correction. En effet, dans 

une note communiquée dans la séance du 21 novembre 1836, j'ai montré 

que les feuilles du mouvement comprennent à tort, chaque année, un 
- 

»* 



(527) 
nombre de décès d’enfants mort-nés que l’on peut- évaluer à 17911, Ce 

qui fait pour cinq années 87555, que l'on doit ajouter, à l'excédant des 

naissances. sur les décès. Il en résulte que le recensement de 1836 l'em- 

porte sur celui. de 1831 de 348435, c’est-à-dire de ṣẹ de la population 

totale. - 

» Une aussi forte amélioration obtenue par la première application d'une 

nouvelle méthode, sera certainèement suivie d'améliorations nouvelles ; 

cependant les intérêts de localité laisseront toujoùrs subsister dans les 

recensements de nombreuses omissions volontaires, du moins tant que 

cette opération sera confiée aux autorités municipales. J'ai calculé des 

tables de. la population ; par âges et par sexes, et je les soumettrai pro- 

chainement à l’Académie. Elles portent, la population , pour. l'année 1836, 
à 34610090 habitants; c'est-à-dire zy de plus que le. fourni par 

le recensement officiel. Mes tables contiennent inévitablement les erreurs 

des. feuilles de mouvement, et, de plus, les incertitudes qui proviennent 

des interpolations dont j'ai fait usage. Si l'on prend la moyenne entre les 

chiffres déduits du recensement et le calcul basé sur les feuilles de mouve- 

ment, on trouve, pour la population en France , 34,075,500 habitants; ce 

qui stippane SAYON 500,000 omissions dans le dernier pecnninapiht » 

GÉOLOGIE. — Observations se à RES que. ae cône du Vésuve a 

été primitivement formé par soulèvement. Extrait d’une lettre de 
M. LiéoPozp Pizza à M. Élie de Beaumont. 

..... « Une découverte que je viens de faire tout récemment dans la 

Somma me paraît de nature à exciter l'intérêt. Jai trouvé au fond d’une des 

échancrures de terrain qui sont à côté du Fosso grande un tuf argileux et 

une espèce de trass contenant les coquilles suivantes T'arritella terebra , 

Cardium ciliare , Corbula gibba , et un oursin non entier, espèces qui se 

rapportent comme celles des argiles d'Ischia, au terrain d'argiles suba- 

pennines. Je laisse aux géologues plus habiles que moi les inductions 

qu'on peut tirer de ce fait, et je me contente de dire seulement qu'il est 

à présent démontré que le volcan du Vésuve est un volem is » 

PALÉONTOLOGIE. — Sur la place que doit occuper le Dinotherium dans 

- Téchelle RER Extrait TR lettre de Rae 

otherium , présentées. 

site et Duméril, dans la, 
ap éent a disi les considérations sur ee 
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séance du 20 mars, Pont conduit à examiner de nouveau la question, 
et que, grâce aux moyens de comparaison que lai a fournis la belle 
galerie d'anatomie comparée, il a pu se convaincre que les rapproche- 
ments qu'il avait d'abord établis entre cet animal et les édentés ne re- . 
posaient que sur des apparences trompeuses. 

« Je reconnais aujourd’hui, dit M. Kaup, que les deux phalanges que 
j'avais cru pouvoir rapporter au Dinotherium, proviennent de quelque 
autre animal qui appartenait, sans doute, à un genre voisin des pan- 
golins où des oryctéropes; mais en partageant, sur ce point, l'opinion 
émise d'abord par Cuvier, et que M. de Blainville a rappelée dans sa 
communication , je ñe puis voir, comme le fait ce dernier savant, dans le 
Dinotherium, un animal très voisin des Dugongs. Je crois devoir le placer 
dans les pachydermes proprement dits, et dans un genre voisin de 
lhippopotame. 

» J'exposerai en peu dé mots les raisons qui me portent à croire que 
le Dinotheriun ne doit pas faire partie de l'ordre des cétacés; mais bien 
de celui des pachydermes. 

» 4°. La texture des os des cétacés diffère complétement de celle du 
Dinotherium ; elle est plus fibreuse, tandis que chez ce dernier elle est 
plus dure, comme chez tous les Hachydeties en général. 

» 2°. Les os occipitaux des cétacés présentent des espèces-de fonta- 
nelles, remarquables surtout au voisinage de l'os basilaire : rien de cela ne 
se voit à la tête du Dinotherium. Le rocher de ce dernier qui présente 
la même Structure que. dans les pachydermes, est placé au bout d’un 

“canal auditif, comme dans les hippopotames, et ainsi ne se trouve 
pas placé au niveau de la face externe des occipitaux, comme cela 
a lieu chez le Dugong, où il forme une pièce Presque’ entièrement 
isolée. 

» 3°. Quant à la forme, la structure, le nombre et le mode de rem- 
' placement des dents, le Dinotherium est évidemment un pachyderme; 
il n'a, sous ce rapport, qu'une légère apologie avec les Lamantins, et 
absolument aucune avec les Dugongs. 

» 4. Si l’on excepte langle que les os frontaux forment avec la partie 
postérieure du crâne, on trouve dans cette dernière partie, ainsi que 
me l'a fait remarquer M. Laurillard, bien: ‘plus de ressemblance avec ce 
qui se oit chez le Rhinocéros, qu'avec ce qu’on peut trouver chez 
tout autre animal. Mais cet angle obtus, qui s'observe d’ailleurs chez 
les cétacés proprement dits, comme je laï déjà remarqué antérieure- 
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ment, n'existe nullement chez le Dugong , où cet angle est presque droit, 
comme:chez les autres mammifères. te 

» 5. La forme extérieure de los basilaire et des os qui l'entourent, ainsi 
que les trous sous-orbitaires, sont tout-à-fait différents de ce qui se voit 
chez le Dugong , et entièrement semblables à ce qui se trouve chez les 
pachydermes. De même aussi, le prolongement en forme d’apophyse, 
qu'on remarque derrière la facette glénoïdale qui sert à l'articulation de 
la mâchoire inférieure, n’a d'analogue que ans les pachydermes. 

» 6°. L'arcade zygomatique, autant qu'on peut en juger par les débris qui ont été conservés, ressemblait à.celle du Rhinocéros; dans le Dugong, elle est beaucoup plus renflée. - D | | » Quant à la vertèbre cervicale de l'animal voisin du Dugong, dout il est fait mention dans le catalogue de fossiles de M. de Klipstein, vertèbre que M. de Blainville cite comme ayant pu appartenir au Dinotherium , elle vient d’un animal de la taille du Lamantin , €t ne peut en conséquence avoir fait partie du corps du Dinotherium ; elle appartient à un genre nouveau, plus voisin des Lamantins que du Dugong, auquel j'ai donné le nom de Pugmeodon ; l'animal est sans doute identique avec celui qni a 
été décrit par M. Duvernoy, et le même aussi que le Lamantin fossile dé- crit par Cuvier. La formation dans laquelle les ossements de cet animal se trouvent, est marine, et toutes les vertèbres sont remplies de dents de requins. » F | 

PALÉONTOLOGIE. — Considérations sur le genre dé vie lu Dinotherium et sur la place qu'il convient de lui assigner dans une d stribution naturelle des 
mammifères. Extrait d’une lettre de M. Srra USS., 

M. Strauss écrit qil est arrivé à se former sur cet animal une opinion 
très voisine de celle qwa émise M. de Blainville, mais qu’il y a été conduit 
par des considérations toutes différentes. « Ce n’est pas, en effet, dit-il, 
en cherchant parmi les animaux quels sont ceux dont la tête se rapproche le plus de celle du Dinotherium , que j'ai été amené à ranger celui-ci parmi les cétacés; mais en cherchant dans cette tête des caractères qui indi- quassent, et la disposition que devaient avoir les autres parties du corps, et 
le genre de vie que commandait cette organisation, + HT ca 

» En attribuant au Dinotherium une vie entièrement aquatique, pour- suit l’auteur ile la lettre, je me fonde principalement sur la disposition des condyles océipitaux , disposition qui prouve que la série des ver- 
tébres du cou, et par suite, celle des vertèbres dorsales était dans une 
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direction horizontale, ce qui ne saurait avoir lieu jan aucun mammifère 

terrestre. En effet, d’après une loi, que j'aurai occasion d'établir dans un 

travail sur l'anatomie du chat, qui paraîtra, je pense, bientôt, on est 
conduit à admettre que dans tous les mammifères terrestres, les cor- 

dyles  occipitaux doivent être dirigés, en-dessous pour les bipèdes,.et, obli- 
quement en-dessous et en arrière pour les quadrupèdes, afin que la sé- 
rie des vertèbres du cou ; qui doit s’articuler avec ces condyles, soit dirigée 
dans le même sens, pour servir de soutien à la tête, et s’arquer en suite en 

haut en se continuant avéc la série des vertèbres dorsales. Or, dans le Di- 

notherium, en prenant le plan des dents molaires comme horizontal, les 

condyles occipitaux sont dirigés obliquement en arrière et en haut, ce qui 

est tout-à-fait incompatible avec une vie terrestre, mais parfaitement pos- 

sible ehea un | animal apidtigue;. dont 4 toutes les parties du corps et la tête, 

par t, sont di apar Peau. Or pour cela il faut 

aussi que les vertèbres cervicales soient t dirigées en arrière, comme cela a 
lieu , en effet, chez les baleines me les poissons. Ce premier et principal ca- 
fictive se trouve ensuite appuyé par laplatissement que présente occiput 

à sa face supra-postérieure, pour fournir le plan d'attache aux muscles 
extenseurs de la tête. Cet aplatissement a déjà été signalé comme un earac- | 
tère que le Dinotherium a de commun avec les baleines, mais non comme 

indiquant par lui-même une vie aquatique. En effet, les muscles exten- 

seurs de la tête, en se fixant à cet aplatissement, perdraient une grande 

partie. de leur puissance, si le cou était dirigé en dessous; le bras du levier 

i > ient se trouvant par-là fortement _ raccourci. Ainsi, ce 
n’est pas p parce que le Dinotherium présente, en commun avec les ba- 
leines , l'aplatissement de la partie supra-postérieure du crâne, que je crois 

devoir. le considérer comme un cétacé, mais parce que la vie aquatique 
est une condition de cet. aplatissement, chez l’un et les autres. 

» La disposition des condyles occipitaux prouve aussi que le Dinotherium 
était, non pas un amphibie, comme les hippopotames, les phoques, et 
même les lainantins, mais un animal qui, à l'instar des cétacés ordi- 

_naires, ne pouvait jamais sortir de l’eau; à moins, toutefois, d'admettre 

des conditions d'organisation extraordinaire, comme de supposer, par 
exemple, que l'animal avait les apophyses épineuses des vertèbres du cou 

ee" dos , d’une longueur démesurée, capables de donner attache à des 

m esiénormes pour soutenir D ent la tête hors de l’eau. 
» La vie entièrement aquatique de ce singulier animal une fois admise, 

i) reste à déterminer quelle a pu être sa nourriture, D’a après la forme deses 

t 
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dents, l'articulation delamâchoire, l'absence de canines:et d'incisives, autres 
queles défenses, il est très probable que le Dinotherium était herbivore, et 
cette opinion se trouve justifiée par la forme de la cavité glénoïdale , qui est 
entièrement plane dans sa partie articulaire, comme l’a très bien fait re- 
marquer M. Kaup, et non pas creusée en une cavité profonde, comme le 
dit M. de Blainville ; ce qui prouve que la mâchoire jouissait d’un mouve- 

ment latéral , fort avantageux pour broyer la nourriture. 
»'En raison de la disposition des condyles occipitaux, il était presque 

impossible à animal de plier sa tête en-dessous pour saisir sa nourriture 
placée sur le sol, acte que lui interdisaient en outre la longueur et la 
direction de:ses deux défenses; il devait, en conséquence, saisir ses ali- 

ments à la manière des éléphants; ‘c'est-à-dire au moyen: d’une trompe. 
L'existence de cette trompe, que M. de Blainville regarde ‘commeau 
moins douteuse ; est encore indiquée, sur la tête osseuse, par la grande 
largeur et la disposition des orifices des fosses nasales. Enfin elle l’est 

aussi par la disposition des HAE, qui (*) privées de dents inci- 

sives, pour- Saisir directement, la re jine. pouvaient. pas même se 
seinua dés D partie antérieu , tandis qu'elles s'appliquent. par- 
faitement l’une à l'autre. dans. les nn: Il serait cependant. possible, 

mais peu probable, que l'animal eût vécu de poisson , ce qui n’est 
nullement incompatible avec la forme de ses dents, quoique céllés-ci 
différent beaucoup de celle des dauphins, cétacés essentiellement ichtyo- 
phages : mais ce caractère n’est pas de ceux sur lesquels on doit principa- 
lement se fonder , pas plus que pour placer le Dinotherium dans le genre 

Tapir. 

» Relativement aux deux défenses de la mâchoire inférieure, elles pa- 

raissent à MM, Kaup et de Blainville, avoir servi à creuser,la terre 

arracher des racines dont cet es se nourrissait probablement. Je ne 
partage pas cette opinion ; les dents me paraissent avoit dù servir plutôt. à 

. la simple défense, comme cela a également lieu chez les éléphants; car si 

ces dents avaient eu l'usage que ces deux savants leur supposent, elles se- 
raient autrement usées; tandis qu’elles sont d’une conservation qu’on peut 
appeler parfaite. Pour s’en servir l’änimal a nécessairement dû frapper de 
haut en bas; et relever pour cela fortement sa tête entière; ce qui 
‘core: pts: 6 la disposition des condyles OR cl montrent à 

(Œ) S'il y avait des i incisives à la mâchoire "poor + elles ne pourraient être que 
fort petites. 

R. 1837, 1%" Semestre, (T. IV, N° 44.) : 73 
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que l’animal pouvait facilement-relever sa tête jusqu’à direction de plué de 

cinquante à soixante degrés avec l'horizon. 

» Enfin, relativement à la place que le Dinotherium doit occuper ads 

la classe des mammifères, je crois qu’il forme, parmi les cétacés, une 

„famille à part, faisant le passage des pachydermes aux cétacés. I? hippopo- 

tame, parmi les pachydermes, formerait le premier échelon qui conduirait 

à cette nouvelle famille, comme les loutres font, pour les carnassiers, le 

papajar échelon qui conduit par les phoques et les morses aux lamantins. » 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Machines à vapeur. f 

M. Simvier, un des concurrents pour le prix concernant l'application de 

la vapeur à la navigation, ma que le canot à vapeur dont il a parlé 

dans son mémoire , est arrivé à Paris, et demande que la Commission 

veuille bien ¥ | | qu'illui sera possible. 
E E E 

CHIRURGIE. — Instruments de lithotritie. 

p 

M. Ségalas annonce qu’il vient de faire subir à son lithotriteur par 

pression'et par percussion quelques changements qui en augmentent de 

beaucoup la simplicité sans le priver d’aucun de ses pháis a 

` PAPIERS DE SURETÉ. — M. Coulier adresse quelques réflexions critiques 

sur. le rapport de la Commission des encres et papiers de sûreté. M. Cou- 

lier réclame surtout la priorité au sujet du procédé dont on a attribué la 

averte à M. Émile Grimpé. 

"i Serres, à Alais, écrit qu’ un ouvrage sur le traitement abortif des in- 

flammations de la | peau , etc. , qu’il avait adressé pour le Concours au priz 
de médecine Montyon, ma, pas été compris parmi les pièces destinées à 
ce Concours, sans doute parce qu’on m'aura pas trouvé dans le volume 
une lettre d’envoi où cette destination était indiquée, 

Cette première lettre ayant été trouvée, l’ouvrage qui était arrivé €n 

temps utile, sera admis au concours. 

M. de Paravey écrit qu'on trouve, dans une ancienne histoire de 
Anjou, l'indication d'une -chute remarquable d'étoiles filantes pour lan- 

1060. Le mois dans lequel l'événement arriva n’est point di: p: 
l'auteur. qui a fourni à M. de Paravey ce renseignement. 

M. Brass adresse une démonstration du théorème concernant la somme 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

L'Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie Royale des 

Sciences; 1° semestre, 1837, n° 13. 
Leçons sur les Phénomènes physiques de la vie; par M. Macennrr; 

8° et 9° livraison, in-8°. i 
Médecine légale théorique et pratique; par M. À. DeverctE; avec le 

texte et l'interprétation des lois relatives à la médecine légale, revue et 
annotée par MM. Denaussy et Rorécourr; 3 vol. in-8°, Paris, 1836. (Cet 
ouvrage est réservé pour le concours Montyon.) 

La Médecine des accidents: Manuel populaire par un Médecin ; bro-. 
chure in-8°. (Cet ouvrage est réservé pour le concours Montyon.) 

Du Traitement des varices par loblitération des veines , à l'aide dun 
point de suture temporaire; par M. Davor; Paris, 1836. (Cet ouvrage 
est réservé pour le concours Montyon.) i 

Essai d'une description générale de la Vendée; par MM. Cavozrau et 
Rivière; Paris 1836, in-4°, avec un atlas in-folio. 

Vi oyage dans l Amérique méridionale ; par M. »'Onnieny ; 25° livraison, 
in-4°. 

Galerie ornithologique , ou Collection d'oiseaux d'Europe , par le même ; 
16° livraison , in-/°. | 

| Description des Coquilles fossiles des environs de Paris ; par M. Desnayess; 
46° et dernière livraison, in-4°. (MM. Blainville et Adolphe Brongniart 
sont chargés d'en rendre un compte verbal.) Fan 

Mémoire sur le Lias du département de la Moselle ; par M. Vicror 
Simor ; Metz, 1836, in-8. 

Physiologie à l'usage des colléges et des gens du monde; par M. À. 
Coure. — Prospectus, in-8°, 

Société Royale et centrale d'Agriculture. — Programme de la séance 
publique du dimanche 2 avril 1837 ; in-4°. ET 

Société d'Émulation des Vosges. — Connaissances. usuelles recueillies 
par la Société pour étre adressées gratuitement à toutes les communes 
du méme département ; n° 19, décembre 1836 , in-8°, 
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Note sur la Découverte de débris organiques marins , sur le sol de 

l'Auvergne; par M. Lecoco ; Clermont-Ferrand, 1837, in-8°. 

Transactions of the..... Transactions de la Société Royale d'Édim- 
bourg ; vol. 13 ,in-40. 

Lectures on..... Leçons sur l'anatomie pathologique des membranes 
séreuses et muqueuses ; par M. Tu. Hopexin ; vol. 1° , Membranes séreu- 
ses; Londres, 1836, in-8°. (M. Breschet est charg d'en rendre un compte 
verbal.) : 

Report by a Committee...:. Rapport d'une Commission nommée par. 
la Société Royale Édimbourg, sur le nouveau phare dioptrique de l'Ile 

-de May; Édimbourg, 1836, in-4°. _ 
i Opusculi astronomici. . ... Opuscules astronomiques sur Les comètes ob- 

servées à l'Observatoire Royal de Padoue , de 1830 à 1855 z par M. San- 
tini; Padoue, 1835, in-4°, avec un append sur la comète périodique de 
Halley. 

Ricerche intorno..... Recherches sur la masse de Jupiter déterminée : 
au moyen des. digressions de sini quatrième satellite; par. le méme; — 
Bse in-4°. : 

universelle Æ Genève; n° 14, février 1837, in-8°. 
casier de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg: 
6 série,, Sciences mathématiques , physiques et naturelles; -tome llI, 4 li- 
vraison, 1:856, in-4°. | 

Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg : 
6° série, Sciences politiques , Histoire , Philologie ; tome HE, 6° livraison, 
wa; =. 

Bulletin général- de Thérapeutique médicale et M. ppa ; 
M. Miquez ; tome 12, 6° livraison, in-8°. l 

- Journal de Mathématiques pures et appliquées; par M. Lovvus; } = 
tome 2, janvier, février, mars et avril 1857, in-4°. 

ournal de Pharmacie et des Sciences accessoires ; 25° mé 
Gazette médicale de Paris ; tome 5, n° 13, in-4°. 

- Gazette des Hôpitaux ; tome 11, n° 37 — 39, in-4°. - 
La Presse médicale ; n™ 25 et 26. | 

- : Écho du Monde savant ;n° 64 et 65. FU 
-Journal -des Travaux de la Société franca d s atisti 

| selle; février 1857, n°20, in-4°. a 
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COMPTE RENDU 
DES SÉANCES 

DE LACADEMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 40 AVRIL 1837: 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L’ACADÉMIE. 

« M. Poisson présente une note sur un passage de la Théorie des fonc- 
tions de Lagrange, insérée dans le Journal de M. Liouville, et qui a pour 
objet de réfuter un article du dernier numéro du Journal de M. Crelle, 
dans lequel M. Jacobi a considéré comme erronnées les propositions que 
ce passage renferme. Selon M. Poisson, la méprise de M. Jacobi vient de 
ce qu’il a attaché à ces propositions un sens qu’elles n’ont pas, et que La- 

` grange n’a pas voulu leur donner. » a 

PHILOSOPHIE DE LA NATURE. — De la THÉORIE DES ANALOGUES, source de 
: conceptions synthétiques d’un haut enseignement en histoire naturelle ; 
par M. GerorrrRoy SainrT-HILAIRE. ca 

« Uneidée produite par une heureuse et puissante généralisation, devient 
une véritable conquête pour l'esprit humain : elle pénètre dans la pensée 
publique à titre de l’âme des faits: elle s'y gouverne comme ayant à 
emplir, une mission d’une action alors irrésistible : rien ne la trouble ni 
ne l'arrête. Autarit d'obstacles lancés sur son passage, autant de forces 
réactives qui tournent à son profit : elle s'empare des esprits jusqu’à les ty- 
ranniser, parce qu’alors elle est d’une pénétration tout autant énergique 

C. R. 1837, 1°? Semestre. (T. IV, No 18) | 74 
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qu'ncessante. Voilà ce que je remarque et ce que je crois pouvoir dire de: 
la Théorie des analogues. Sans doute, l’on aura à opposer qu’elle n'aurait 

pris racine dans la science que tardivement ,au plus tôt dès 1807, et que 
son temps d’épreuve ne serait point encore fini. Or il n’en est pas ainsi: 
pour sa dénomination de fraîche date, c’est incontestable ; mais l'esprit et 

lestévélations ide cette règle remontent à Buffon,-qui a écrit en 1749, 
(T. IV, p. 379) qu’il existe un dessein primitif et universel où lon peut suivre 
très loin les transformations , etc.; première pensée et germe de la Théorie 
des analogues. Les esprits forts sont d’abord convaincus et définitivement 
ils rallient à eux tout le reste des travailleurs. 

» Voilà commente n'aïtémoignéaucune sympathie à une remarque bien 

officieuse dans son principe. Quelqu'un, rempli de foi dans la valeur d'ins- 
piration de la Théorie des analogues, me pressait de donner attention à des 
travaux sur le sternum des oiseaux qui se renouvelaient écrits dans un 

autre esprit. On revenait de préférence sur cet organe, parce que d’une 
part, à l'origine des recherches sur les ressemblances philosophiques de 
la structure animale ;ilavait été’ cité d’abord-et nommément invoqué dans 
les controverses, et que de l’autre, ses dimensions avaient prêté à de 

bien autres et curieuses considérations , favorisant ou amenant la confusion 

de thèses diverses. Ainsi pouvaient briller et se faire recommander plusieurs 

sortes de capacités et de travaux. 
»On crut donc que tel était le cas d’une récente communication envoyée 

‘de la Guadeloupe par M. L’Herminier, savant distingué de cette ile française. 
Teris de M. L’Herminier aux légitimes et honorables encouragements 
de l'Académie mie étaient incontestables et lui valurent des soins privilégiés. 
C'était là troisième fois qu’il écrivait sur le sternum des oiseaux; et dans Ț 
cette occasion, il accompagnait ses nouvelles observations de pièces ana- 
tomiques habilement préparées qul donnait généreusement. 

.» Dans cette situation des choses, l’on se plut à imprimer dans les Comptes 
rendus, n° 1‘ du second semestre de 1836, un long extrait du mémoire dés 
son arrivée, et l’on désira, pour un plus ample examen des observations, 
une commission- nombreuse et formée: de: VPétite de mosnatiralistes: géné- 
ralement, c'était un €m ità témoisnér À MTM r tout le cas 

que l’on faisait à Paris de: ses ‘travaux | ! Mais d’ailleurs ce n’est point qu'on 
aiticru. y remarq aucun d'i té persbitine;'spée mest une 
dissidence de vues cine réservée: l'égard de M. Cuvier. 
ie laithéorie des analogues, ilne fut point question : c'était un point 

jugé, unethèse.que l’on paraissait croire éntifiée.. M. L'Her- 
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minier crut devoir contester un seul point de fait, savoir, que deux modes 

dossification ne caractérisent point uniquement la généralité des oiseaux , 
cinq pièces à l'égard des gallinacéeset deux pièces chez les canards. Tout le 
mémoire du médecin de la Guadeloupe , roule sur deux autres thèses au 

sujet du sternum ornähologique, sur ces deux questions, l'une d'os- 

teogénie et l’autre concernant les nombreuses considérations des cas 

différentiels applicables à l'étude des familles. Comme il y a deux, trois, 
quatre ou cinq-doigts aux pieds des oiseaux , il se: rencontre aussi, à la 
naissance de leur sternum , deux, trois, quatre,cinq, six, noyaux osseux. La 

Théorie des analogues n’a rien à voir dans des faits qui se diversifient plus 
ou moins;ce n’ iest q que q delle veut l i lesir appor ts, et toutes 

les données h dans l'unité , qu'elle se RSR. C’estcette haute 

partie de la science, l'étude des p phiques, gai - 
cupe PE TERANA, 

» Les champs de la science sont vastes sihana leur étendue; comme la 

science lest elle-même dans son infinie portée. J'écris cette géméralité sur 
un souvenir de Ja lutte. de es aw v sujet «decla: Théorie des analogues. 
Mentalement persuadé que n’altérerait les relations ami - 
cales de en des naturalistés ne l'Académie, jeno comprenais pas que; 
our: une<dicussion scientifi t aux précédents de leur- 

pt en carrière, aux: FERE de ipar" intimité; ‘et surtout à tant 

d’autres avantages de leur vie commune. Car c'était se précipiter dans une 

position agitée, militante et d’un caractère si triste que, pour moi, cela 

seul me faisait préférer toute voie quelconque de conciliation. A celui qui 

se portaitavec prédilection, avec une si active et si puissante perspicacité et 

décidément avec tant de bonheur sur les cas différentiels de la zoologie, il 

restait la ressource de justifier de ses succès en montrant aux yeux du 

corps les faits substantiels, les objets décrits. Or, Tautre compétiteur 
n’avait rien de semblable à produire : car on ne rend point ‘visuelle une 
idée qui ne peut briller que devant les se de l'esprit; démonstration 
toujours très difficile à donner. : 

» Ce n’est pas que la vérité n’eût ses droits imprescriptibles pour ‘être 
dévolus au mieux-inspiré des deux : mais cette manifestation, il fallait 
l'attendre du temps, d’études plus ardentes et p ro + Pour le 
moment les intérêts de l'amitié furent Fe je-vins à faire conces- 

sion de mes s re 7 à notre tenue social A dont je désirais le 

maintien aie ur À ia 

» D’ silleurs étaitail si difficile de s re pe avait une position 

74- 
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tinctement sur la nature et la raison des choses. Avant la naissance de 

l'homme, la terre existait avec une forme assez semblable-à celle de son 

_ état présent, moins l’homme et tous les dérivés sortis de ce prodige de la 
création ; la terre existait-riche de grandes formations vivantes et assujet- 
ties aux mêmes allures, comme aujourd'hui : et dans chacune de ces for- 

mations se trouvaient déjà ces merveilles d'harmonie et de phénomènes 
d'organisation qu’on s’est appliqué à examiner chez-lune des espèces, la 
principale, et d'admirer in globo sous le nom de microcosme de lunivers. 
Ce fut en raison de l'opinion que l’on s'était faite que le mécanisme des 
parties, essence de chacune et la loi de leurs principes de vitalité con- 
tenaient au sein de toute formation vivante plus ou moins compliquée, et 
répétaient exactement tout ce qui se passe et coexiste d’analogue dans les 
mondes. Et m'expliquant de la sorte dans ce passage, je songe à en 
faire application Fi men à Pétat de la ne daris les âges VE 
Juvienss +285 Eea 

» Or, il y avait, à cette épõģusji ‘une papo as choses et à leur égard 
uiie raison de leur essence, dont. ensemble, non point nettement ac- 
quis, mais présumé du moins et conçu dans sa généralité, constituait ou 

constituerait cette philosophie des choses, abstraction faite de l’homme et 

de sa part d'intervention et mélange de lui avec ces choses préexistantes. 

Voici l'aspect nouveau de philosophie qu'importe de nos jours dans Phu- 
manité l'œuvre de Bakony et ce que je conçois ne le nom memes na- 

turelle générale: ̀  5 
+ Gé serait I Philosophie de la nature ou de histoire naturelle dans 

i alité, la première des philosophies, la science de Dieu, de ce 
souverain te. de cet immense ponvoir dans le gouvernement des mon- 

des; essentielles révélations de Pesprit de Dieu ; en quoi consiste la profon- 

deur des hautes vues de 7 Histoire Lens et et générale, ses 2-80 tes don” 
nées concentrées dans l'unité. : 5 

» Mais il fallait pour cela, qu ’arrivât le terme du nee d’études suivi 

jusqu’à ce jour, que fût écartée l’exclusive préférence accordée à la considé 

ration des cas différentiels, c’est-à-dire que les en de Buffo perna" 

dans l'esprit de ses contemporains. De telles p sne être 

dès Vapparition de ce sublime génie, soit à cause de l’état d'ignorance du 
clés soit en raison de léminence des qualités de Buffon même: Durant sa 

vie, on füt distrait, on ne fut attentif quen un point, ses condi grand 
écrivain: quand on se trouvait d'accord sur -ce dire que Buffon méritait 
de figurer et figurerait dans les saluts d'admiration“ de la postérité , , 
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comme étant classé parmi les quatre grands écrivains du xvin“ siècle, Por 
croyait avoir assez fait pour honorer sa mémoire. Puis, lui tenir-compte du 
reste, et enquérir qu’il était naturaliste encore: à quoi bon? qu'aurait 
été cette. pp à son profit, après la si bonne part que l’on venait de 
lui concéder? 

» Mais enfin, pouvait-on aussi s'autoriser à l'égard de cette omission , sur 
ce qu'après tout ;quel que fùt son mérite sous ce rapport, il ne pouvait pren- 
dre une-première place ,et venir en première date dans le siècle de la Phi- 

losophie naturelle, Ce nom était déjà employé ,ilavait été imaginé avant la 
naissance de Buffon, il-était déjà consacré pour embrasser et résumer 

les admirables: travaux, qu'on peut croire avoir été déjà accomplis au 
jour de la production du livre de ? Chu ; en 1704: Oesp Buffon était né 
quelques années plus tard, en 170: 

» Toutefois ce que viendrait, ou aurait sur ee Hasik la P a postérité 
à remarquer et peut-être à mettre en balance, c’est cette considération: 

bien.que, s’il fut grand et s’il apparaitra l'éternel honneur de l'humanité, 
le temps où le génie d’un Newton livra an. monse sa. pensée d'attraction 
et la philosophi qui se rattache à cette: st ion, cette pensée ` 

de Dieu ainsi révéléeatrhommes, ln’ était pourtant. point une concep- 

tion.d'un caractère décidément omuipotent. Celle-c ttestait encore, 
qu'un bien grand progrès; immense sans doute; mais . seulement appli- 
cable aux sciences -de da Géométrie et de l’Astronomie. Il restera donc 

cette question a décider, si en raison de l’universalité et des plus puis- 

santes conséquences: de la philosophie de Buffon , il wy aurait point à. 
dater l'ère de la philosophie in extenso „à partir de 1749; époque où paru- 

rent en France les premiers volumes de Z Histoire naturelle générale et HET 
ticulière. A 

- =» Cependant Buffon, que cette réflexion elni à considérer comme 
l’un des rivaux de ce génie si grand, que ce fut pour Newton qu'on 
imagina cette locution si glorieuse et si honorablement prétentieuse pour 
son universalité;: l'Invention. du Système du Monde, Buffon en, 1749 était 

compris: Aujourd’hui l’est-il beaucoup. davantage, après. “qu'aussient ap- 
paru ses belles conceptions de4:778, son livre on de Pt de la 

4 3 
se, 

n’était-ce point de e-parmi les naturalistes. _ linnéens ou ordimmines, de- 
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décrier notre gloire fr ançaise, en raison de la prétendue médiocrité de son 
instruction. i 

» Et en effet, qui de son tab pensait à l’admirer autrement que 
_ pour la puissance et la magnificence de son style, le charme et la poésie 
de ses paroles? Cependant les temps sont accomplis, pour qu'enfin il 
faille traiter de ses travaux philosophiques, embrassant dans de vastes 
spéculations, l'étendue et les fonctions de lunivers. Sa gloire, à l’aide de 
limmense savoir du xIx° siècle, sera d’avoir dirigé et concentré les 
hautes méditations de l’âge actuel sur l'essence et la vie des choses. 
Un sentiment universel grandissant avec les lumières de l’âge contempo- 
rain, men est plus à rester satisfait d’un savoir et d'opinions mes 

au sujet de notre immortel Buffon. 

» Les naturalistes linnéens sont aujourd’hui dépassés, entravés qu'ils 

étaient par leur Pres g exclusion et udg domination, et l’emploi des faits 
différentiels. Ces faits; bons à rechercher ‘comme les règles de la syntaxe 
dans l’art oratoire, qu'on ne nous Fes donne plus comme Pultimatum 
du savoir du iaturelisté. Eh quoi! tout serait dit, parce que l’on aurait 
nommé, décrit, et plus ou moins heureusement rapproché des espèces 

analogues, Pune ou quelques-unes des productions du globe. Ce ne fut 
point lavis de Buffon : dont l'ambition visait au cœur même des choses; 
il en avait aperçu la liaison : la connaissance de leur ressemblance philoso- 
phique et la perception de bien d’autres de leurs rapports, c'était son but. 

» Quant à la question de savoir qui l’emportera, pour donner la direc- 

tion TRUE mure; ou des faits des cas différentiels ou de ceux de 
ce point va être éclairci : : Pesprit de Buffon va 

nous être rendu, de Buffon miirablement commenté par un philosophe 

- de son école, jem’avancerai même à dire, de sa trempe. Ce bonheur, qui 
va faire cesser l'incertitude qui s’attache à nos jours de transition, fut ré- 

servé au patriarche de la littérature allemande, Goethe, qui fut peut-être 
dans ce rôle moins inventeur qu’habile à généraliser et à tirer parti 
d'idées, qui tantôt étaient déjà produites dans le nord, mais sans assez de 
retentissement, et qui tantôt s’élaboraient avec plus d’ éclat dans la patrie 
de Buffon , où jamais l’école de ce grand maître, quelquefois: miae 
ne manqua de trouver des disciples et des interprètes. 

» Ge bonheur que Goethe expia en encourant le épris eii 

Kadt chez les Allemands une secte: des Philosophes de la nature, 
échut air si à Pauteur d'écrits littéraires éclatants, au créateur de la fan- 

tasque figure de Faust, au poète intéressant aux douleurs du Tasse, mais 
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particulièrement, pour notre point de vue, à l'inventeur de la comde et 
philosophique idée , sur les métamorphoses des plantes. + 

» Çar Goethe avait primitivement puisé sa philosophie, sa poésie et ses 

vues du naturaliste dans les livres de Buffon , ayant surtout pes sonat- 
tentión sur le passage de la Théorie des analogues, que j'ai cité plus 
haut. La sympathie de Goethe pour ces idées allait au point dè témoi- 
gner comme l’une de ses plus grandes joies d’avoir reçu le jour en 

l’année 1749, année glorieuse pour l'humanité, où fut publié le commen- 
cement de l'Histoire naturelle générale et particulière. M relate avec prédi- 
lection bien des passages de la Théorie des analogues : le nom manquait 

encore; nul doute, qu'ayant pu être fréquemment employé: comme lex- 
pression d’un principe sans cesse e la philoso- 
phie des ressemblances analogiques : y eùt gagné: une marche p 

» Buffon, nettement expliqué par Goethe, et la Théorie des analogues 
dément i invoquée comme une source d'inspiration et de bonnes règles 
dans de grands travaux concernant les études de l’organisation; voilà la 
bonne fortune dont ,avant la fin de l’année courante, sera dotée la littéra- 

ture philosophique en France. C’estun livre écrit par Goethe, et en outre 
bonne et élégante traduction en français, qui, sous le titre de Mémoires et 

| “scientifiques, va présenter, réunis pour la première fois, tous 
les morceaux sur la science de la nature, écrits dans le cours-deci 
ans , et disséminés dans les écrits et collections du temps. J'en ai sous les 

yeux les quinze premières feuilles imprimées. Un jeune botaniste, 

M. Charles Martins, aura rendu à la France cet important service. 

» C’est presque un phénomène moral à venir annoncer ici, que ce poëte 
qu'après une aussi longue carrière, il faille célébrer en ce jour; comme 
remplissant le rôle d’un réformateur en ces temps de progrès, au sujet de 
l’histoire naturelle; puis que ce soit là une nouvelle inattendue. Mais ce 

qui est ignoré, c’est que Goethe s’y était préparé de longue main (a), et, 
de plus, qu'il lui est arrivé, comme à Buffon, de n’avoir occupé les trom- 

petis de la renommée qu en raison de sa puissance litérainss Il [I ne faut QU pas 

nature , que j ’ai i observés en silence avec cette 
donner. » 

C. R. 183, 197 Semestre. (T. 1V, No 48.) 75 
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toujours comprendre Goethe et le citer. seulement comme un grand poète, 
un illustre philosophe, un moraliste profond, un génie artistique, mais. 
comme aussi tenant tout autant des : qualités du naturaliste, Or, c’est cela 
dont j'ai été très vivement frappé, et ce qui ma porté, au risque d’être 
exposé au reproche d’avoir sacrifié les intérêts de la France au profit de 
l'étranger, à publier en à 831 un écrit ainsi intitulé : Des Droits de Goethe 
au titre et aux hommages d'un savant naturaliste. 
» Mais cét admirable phuloiophe zhe naturaliste comme il. appartenait 

„à un poète dele de : il attendait 1 tion pour écrire sur des tau- 
veaux fossiles, sur l'os intermaxillaire i inaperçu dans l’homme, sur la trans- 
formation des organes végétaux les uns dans les autres, etc. ; c’est-à-dire 
qu'il écrivait de loin en loin et sans songer à se régler dans des études spé- 
ciales, mais s’y appliquant au contraire pur accès et ge ZSEE aux effu: 
sions de son sa oè! 

18,0. s dan 5 g 

de liaison que dans l'esprit dui savant. La one du pere 
j'ai dit tout-l'heure de Buffon , avait fait pålir et éclipser celledu grand pen- 
seur; et ce fut par moi TENN aux sentiments de Ta patrie alipmsaiida , que 
la sympathie fut excitée ou réveillée, en faveur de cette autre gloire, qui 
peut-être un jour fournira à la société des faits beaucoup plus utiles. 
Comme Goethe accueillit dans son cœur mes soins à cet égard let que de 
remerciments publics il m'en adressa] 

_» Ce livre de Goethe , aujourd’hui écrit en français et mr -jeté 
dans notre public, d'ailleurs bien préparé à ses dé 
sera-t-il le signal d’une révolution dans nos idées? Je le pense sinsi Ciest 
qu'il entrait dans la marche du progrès continu que nos grandes fabriques 
de mots pas destinées à donner une apparence de science où l’on map- 
portait qu'un savoir de rang à ‘que ce mince savoir des détails, 
eussent enfin un terme. C'est que Père des ressemblances philosophiques 
vint à gagner du terrain dans notre France, si puissamment remaniée et 
mûrie par notre gigantesque révolution. C'est que toute préoccupation 
exclusive des cas différentiels dut rester une pensée de premiére sise et 
de premier ES N ; : 

` Mais aussi, n 'abüšonš point de cette nouvelle impulsion, de ce qui doit 
nir la bonne et très nourriture de l'esprit humain, c'est- 

Ge de £ qui, depuis u un deal, formait l'objet PU, et le but 
des hauts penseurs en France. » 
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C NOMINATIONS 

M. Séguier est nommé , à la place de M. Biot, membre de la Com- 
mission chargée de faire un rapport sur les mémoires de M. de Pam- 
bour. - és e 

MÉMOIRES LUS. 

ETHNOLOGIE, — Vues générales sur la configuration du globe, et les 
- anciennes migrations des peuples ; par M. Doreau DE LA MALLE. 

« Puisque, depuis sept ans, nous avons fait si peu de progrès dans la con- 
quête et la pacification de la régence d’Alger, il semble utile d'en examiner 
les causes, de signaler les graves erreurs, les fautes essentielles que nous 
avons commises, et d'indiquer, s’il se peut, le plan etles moyens propres à 
obtenir le succès. Je traiterai d’abord la question du sol et des races. 

» Dans une position géographique donnée, la nature du sol et sa forme, 
qui résultent de causes toutes géognostiques, établissent les principales 
questions de l'existence des peuples, : leurs mœurs, de leurs habitudes et du rôle qu’une contrée a joué sur la scène du monde. Ce n’est pas seulement 
un climat à peu près uniforme qui fait de l'Inde supérieure, de la Perse, 
de Asie Mineure, de la Syrie, de la Grèce, de l'Italie, du midi de l’Alle- 
magne et de la France, de toute la péninsule Ibérique, une région physique 
distincte; c'est encore l’uniformité de leur constitution géognostique re- 
connue aujourd’hui depuis Lisbonne jusqu’au Liban, et même depuis les 
pentes orientales de l’Immaüs jusqu'aux points où les chaines des Pyrénées, 
des montagnes espagnoles et portugaises, vont se perdre dans l'Atlantique. 
Les peuples de ces diverses contrées pouvaient, dans leurs migrations à tra- 
vers cette large bande, retrouver avec le même ciel, les mêmes qualités du 
sol, les mêmes formes, les mêmes aspects , les mêmes productions, et. 
toutes les circonstances physiques qui exercent une si puissante influence 
sur les peuples dans l'enfance de la civilisation (1). a 

» Tout changait, au contraire, de nature et d'aspect, si l'on se diri ou vers le nord, ou vers le midi. Là, deux régions géognostiqu immense étendue ouvraient encore de lorient à l'occident, deu: 
voies aux mouvements des peuples, l’une en suivant les pl 

a) B bla: e avait indiqué, dans son Introduction å la g ol 
Port, auquel j'étais arrivé, de mon côté, en traitant Phi 

tiques et de nos plantes usuelles. 2 
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neuses de l'Arabie et de l'Afrique, l’autre à travers les immenses steppes des 
terrains tertiaires du nord de l'Asie et de l’Europe. 

» Ces antiques migrations des peuples, depuis long-temps effacées des 
pages de l’histoire, sont tracées en caractères indélébiles dans la constitu- 

tion géologique du globe, dans les éléments de notrelangage, dansle typeet 

dans les formes de nos animaux domestiques. Ce grand événement de Phis- 

toire primitive, aucun monument écrit ne te, et cependant nul fait 
historique n’est mieux prouvé. 

» En, moins de cinquante ans, les recherches patientes des philologues 

ont établi sur des témoignages irrécusablés l’analogie et la filiation des 

idiomes indo-persans avec les langues anciennes et modernes de l’Europe. 

_ » Une étude longue et consciencieuse de l’histoire ancienne des ani- 
maux m'a démontré que la plus grande partie de nos espèces domestiques 
est originaire de l'Asie. Ainsi l’histoire naturelle quoique procédant par- 

d'autres moyens que la philologie, confirme ce fait remarquable : c'est 
que, antérieurementaux temps ‘historiques, il est venu dans notre occident 

une grande immigration des peuples orientaux qui, s'avançant de l’est à 
l’ouest, à travers une vaste zone, dont le climat, dont la constitution géo- 

-gnostique, dont les qualités du sol et les productions étaient semblables, 

nous ont apporté les éléments de leur langage , leur civilisation adulte, et 

les animaux qui en marquent l’origine et les progrès. 
» Les recherches que j'ai entreprises sur l’histoire ancienne de nos oi- 

seaux domestiques , de nos céréales et de nos pores usuelles : n vont 
fait jusqu'ici que confirmer ce résultat. 
-> Maintenant l'histoire positive doit être appelée en Her 

» L'empire persan naît avec Cyrus et grandit sous ses successeurs. La 
configuration du terrain, le climat et les productions ont posé d'avance les 
jalons de la marche et di terme de ses conquêtes. De l’Immaüs au Caucase, 
du Caucase au Taurus et au Liban, tout se soumet sans résistance, tout 
s'amalgame en peu d'années. C’est que les lois invariables de la nature et 

du climat avaient doué ces vastes régions du méme ciel, du même sol, des 
| mêmes productions; c’est que les conséquences nécessaires de ces lois im- 
muables avaient créé chez les habitants de cette zone, l'identité de langage, 
l'identité de culture, enfin l'analogie de mœurs, d’habitudes et d'usages 
> "ti inévitablement de ces conditions sales 2 sociales. 

ambition ne connaît point debornes. Darius etses successeurs aspirent 

lër r les limites de leur immenseempire. Le hasard ou la liberté sauvent 

la Fo que sa configuration, sa communauté d'origine exposaient à un 
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danger imminent. La nature seule triomphe des bataillons innombrables de 
Darius dans les steppes herbeuses de la Scythie, tout comme elle anéantit 

d’un souffle les armées de Cambyse, dans les déserts arides et sablonneux 

de la Lybie. La nature dit à l'invasion, comme Jéhovah à la mer : FR ići; 
pas plus loin, Huc usque , nec amplius. 

» Alexandre paraît en un moment dans tout lunivers , c’est-à-dire dans 

cette vaste zone analogue à la Grèce, de climat, de mœurs et de langage, 

qu’occupait l'empire persan. Il fait plus; il y sème la civilisation grecque; 

mais cette plante exotique ne peut croître ni prendre racine dans les plaines 

glacées de la Transoxiane et dans les sables brülants de l'Arabie. C’est un 
autre monde; ce sont d’autres mœurs. 

» Rome, guerrière en naissant, semble avoir été fondée pour conquérir, 
gouverner et discipliner lunivers. Son histoire, si longue et si variée, doit 

servir de pierre de touche pour signaler le faux alliage, s’il en existe, dans 

la théorie que j'ai entrepris d'établir. Dans presque toute la zone monta- 

gneuse que j'ai signalée, dans la région des céréales, des peuples agricoles 

et sédentaires, elle porte ses aigles victorieuses, et le vol de l'oiseau de Ju- 
piter n 'est BI plus rapide que ses, conquêtes. Où s'arrêtent les invasions 

bi rpatrice? À l’est et au sud, devant les déserts 
EFIA TERTS 

brülés. de s Ueopotsinie. de l'Arabie et de l'Afrique. Au nord, devant : 

les marais et les forêts épaisses du terrain tertiaire de la lande et de la 

Germanie, Trajan ne franchit un moment ces limites naturelles que pour 

les voir tout-à-coup abandonnées. Ici, l'exception confirme la règle. La 

loi du sol, du climat, qui commande les mœurs et les habitudes, cette 

loi puissante reste immuable, et prouve que le bras le plus fort, que les 

courages les plus fermes sont des roseaux qui ploient devant les forces ir- 
résistibles de la nature. 

_»fa régence d'Alger nous offre dans sa constitution géoéfostiqie. les 

deux zones qui ont déterminé, de lorient à l'occident, l'émigration des - 

peuples agriculteurs, et du sud-est au nord-ouest, celle des peuples nomades. 

Aussi deux races bien distinctes s’y touchent sans se confondre. Ce sont, 

dans l’antiquité, les Numides et les Berbères; de nos jours, les Arabes et 
les Kabaiïles. Ici, comme dans les différentes zones que j'a j'ai Linpiquées, la 

constitution géognostique du sol, et le climat qui en dépe 
miné invariablement les mére espèces de pig 
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les chaînes de Atlas qui avoisinent la mer ? C’est üné population syrienne, 
chananéenne , habitante des montagnes de la Syrie et dé la Palestine. Ici, 
lidiôme diffère entièrement de l’idiome indo-persan. C’est le type, c’est la 
forme, c’est lorigine sémitique qui prédomine dans le Punique et qui en- 
vahit le Berbère. Cependant, cés peüples, quoique différents de langage, 
conservent le mode habitation. et de culture des peüples sortis de la 
sotiche indo-persane, tant la constitution géologique d’une contrée a d'in- 
fltence sur les inclinations dominantes des peuples. Voyez, au contraire , 
les Arabes. S’élançant, à la voix de Mahomet , de leurs plateaux déserts de 
PArabie, ils traversent en courant la Syrie et l’Afrique, et, en moins de 
cinquante ans, ils établissent entièrement leur domination sur toutes les 
plaines, sur toutes les vallées longitudinales qui s'étendent entre le grand 
et le petit Atlas, depuis l'Égypte jusqu'aux confins de l'empire de Maroc. 
Certes, la ferveur de l'islamisme naissant, Paudace ét le mépris de la mort 
qu'il inspire à ses séctateurs , ne peuvent pas seuls. èxp le fait d’une 
conquête si complète et si instantanée. C’est qu'ils trouvaient sur leur route 
des peuples déjà nomades, parlant une langue analogue, ayant des niœurs 
et des usages semblables, le cheval et le ‘chameau pour montures, une 
tente de feutre pour maison, la polygamie pour règle conjugale, enfin, les 

“habitudes de guerre, de pillage, de liberté sans frein, d'indépendance 
sauvage, héritage que leur avaient transmis leurs ancêtres sörtis, vingt 
siècles auparavant, des plaines sablonnenses de l'Arabie. Voilà donc, en 
peu de mots, les deux races qui nous sont opposées. Dans l'Afrique et dans 
l'Orient ;, les siècles passent, lés hommes et les mœurs restent immuables! 
Les Arabes de Constantine, d'Alger et d'Oran sont encore les Numides de 
Syphax et de Jugurtha, tout comme les Kabaïles dë Bougie, du Jurjura, 
de l’Auras et des chaînes occidentales de l'Atlas, sont lés Maures qu'ont 
vaincus Marius, Suétonius Paulinus, Marius Turbo, Maximien, Béksaire 
et le belliqueux eunuque Salomon: » #0 ai 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. $ 
* MÉCANIQUE APPLIQUÉE, — Exposition d'une nouvelle invention concernant les 

machines locomotives à vapeur ; par M. Tauninus. 

1 vo à là Commission déjà n mn és > pour les prée ‘dents mém n oires du 
| us eur. Cette Commission se co mpose acttuellement de MM. Du- ro Or a 
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Description et figure d'une pompe à incendie à 
AU: ' levier vertical; par M. Coronia. L "a 

sz: Commissaires, MM. Poncelet, Séguier.) sé 

. CHIRURGIE. — Instruments pour les maladies des organes génito-urinaires. 

.M. Leroy d'Étiglle présente un scarificateur prostatique et des ciseaux 
destinés à reséquer par l’urètre, sans incision, les tumeurs du col de 
la vessie. 

( Gommission précédemment nommée.) 

le Crète et renfermant des 
ossements humains. "+? à 

_Ce morceau, dont l’envoi avait été précédemment annoncé par des lettres 
de MM. Caporal, médecin attaché à la garnison de l'ile de Crète, et 
Fabreguette, consul français à la Canée, est mis sous les yeux de l’Académie 
et renvoyé à l’examen d'une Commission composée de MM. Cordier, . 
de Blainville, Breschet. : Cn | 

M. le Ministre de instruction publique adresse une ampliation de l'ordonnance royale du 13 de ce mois, par laquelle les Académies compo- 
sant l'Institut royal de France, l’Académie des {nscri ptions et Belles-Lettres 
exceptée, sont autorisées à accepter, chacune en ce qui la concerne, le legs qui leur a été fait par M. Ragueneau de la Chainaye, pour la fondat- 

. tion de plusieurs prix annuels. n 

GÉOLOGIE.— Bloc provenant don oui de l'ile 

EF PTS 

(section de géographie), et Cordier, Berthier, Élie de Be 
geologie), est chargée de prendre connaissance.des 1 

{lui ont été soumis par M. Texier, et de faire le rappor 
Ministre. 
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M. le Ministre de l'Instruction publique demande s’il a été fait un rap- 
port sur un ouvrage imprimé, adressé par lui à l’Académie et intitulé : 
Traité de Pasigraphie , par M. Renou, commissaire de police à Lyon. 

Cet ouvrage a été psen d’un mi verbal fait par M. Silvestre dans la 
séance du 25 juillet... 

Sur la demande de M. le rapporteur. Due a été yenar à 
l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres. ( Voyez Gomptes rendus des 
séances de l'Académie , tome III ; page 80.) 

GÉOLOGIE. — Sur les coquilles marines trouvées à la Somma ; lettre de 
M. Constant PREVOST. 

« Ds sa dernière séance, l’Académie a reçu communication du 

` lettre de M. Léopold Pilla, dans laquelle il annonce avoir découvert plu- 
sieurs coquilles marines | tertia dans des tufs Spiler ga, dépendent 

de la Somma. 

» Je puis ajouter que moi-même, j'ai trouvé en 1832, en "eat 
de l’Atrio del Cavallo, dans le Fosso Grande, plusieurs fragments de co- 

quilles marines, à la surface du sol, et que mon guide m’a assuré en 
avoir rencontré plusieurs fois dans le même lieu. 

» J'ai également rapporté et déposé dans les collections du Muséum, 
des fragments d’un calcaire coquillier tertiaire, qui était enveloppé dans - 
les tufs supérieurs de la Somma, non loin du mont Otajano. - 
ipasa arat, donc i testable que des coquilles tertiaires libres, et den 

s de roches : qui. en renferment, suixent dans la composition des 
strates dont est composée la Somma. ̀  

» Mais si ce fait est clairement démontré, ï ne l'est pas out 
qu'il puisse servir à appuyer l'hypothèse, que les dépôts volcaniques de la 

Somma , formés d’abord horizontalement au fond de la mer, auraient été 
ensuite soulevés pour former le cirque qui entoüre aujourd’hui le Vésuve. 

» Le fait observé par M. Pilla et ceux que j'ai rapportés à l'appui, 
laissent subsister en tous points lës nombreuses objections qui ont été 
faites contre l'hypothèse des cratères de soulèvement, dans les contrées 

volcaniques , et particulièrement contre FR de cette byki 
w formation de la Somma. ` 

» Après y avoir mürement réfléchi ; je crois ER nuitée en rien 

l'opinion que j'ai émise à ce sujet, dans le mémoire que j'ai eu l'honneur 
de lire devant l’Académie, le 7 décembre 1835, sur la formation ‘des 
cônes volcaniques. 
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» Dans ce mémoire, j'ai cité des faits qui répondent à l'avance aux 

conséquences que l'on pourrait tirer de celui nouvellement communiqué 
par M. Pilla. : 

» En effet, j’ai rapporté qu'après la fameuse éruption de 1631 , l'abbé 
Bracchini raconte avoir trouvé sur le cône du Vésuve « des coquilles 
» marines qui lui parurent ayoir été rejetées. » 

» Le père Ignatio, dans sa relation de la même éruption, dit aussi 
» que lui et ceux qui Paccompagnaient ramassèrent plusieurs coquilles 
» marines surla montagne. » 

» Moi-même, j'ai trouvé en 1831, parmi les cendres et scories volca- 
niques qui composaient l'ile Julia, un assez grand nombre de galets et 
fragments calcaires, de diverses dimensions, dont la plupart n'avaient 
point été altérés. 

» J'ai également rencontré parmi les tufs et les débris dont l’accumula- 
tion a formé le cône de Monte-Nuovo, près de Pouzzol, des galets non altérés 
de calcaire secondaire argileux avec des empreintes de crustacés. 

» Si les volcans en activité nous fournissent la preuve que leurs éruptions 
gazeuses peuvent projeter, sans les altérer, des fragments du sol traversé 

: Beaia a +0 7 To EE E O 

E 

et lés corps qui gisent àla surface di 
de l'étude des volcans éteints. 

» Par exemple, le volcan de Denise, qui domine le bassin du Puy et qui 
s’est fait jour à travers le sol granitique recouvert lui-même par des cou- ches horizontales de marnes tertiaires, a rejeté une très grande quantité de fragments de cette dernière roche plus ou moins modifiés par l’action de 
la chaleur, et aussi des blocs de calcaire marneux, qui n’ont éprouvé au- 
cune altération sensible. 

» Le volcan du Pal, en Vivarais , ouvert dans le granite, un grand nom- bre de volcans de l’Eifel, et particulièrement ceux de Daün , d’ Ulmen, de 
achen , ouverts dans les roches schisteuses, ont d’abord couvert le sol de débris de granite et de schiste; et la couleur verte de ces derniers n’amême 

pas été altérée, bien que ces débris se trouvent mélés à des fragments de 
trachyte, de basalte, à des ponces ; à des scories, avec lesquels ils ont été 

résultent ce Soi, cesuitent 

projetés. 3 
» Deces nombreuses citations ne duire cette règle géné- 

rale, que toutes les bouches voli iques, profitant pour s'établir des dislo- 
cations du sol, comméncent par déblayer les canaux par lesquels elies com- 
muniquent avec le foyer des volcans. 2) PET 

» Ce n’est que lorsque les cheminées ont été agrandies et déb ées de 
€. R. 1837, 1er Semestre. (T. IV, No 45 

76 
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toutes Les parties fracturées du sol qui lesobstruaient, que les éruptions ne 
lancent plus que des produits volcanisés et des matières incandescentes. 

» Cette règle est nécessairement applicable à la formation du cône de la 
Somma , qui est l’origine et la base du Vésuve; la première bouche ouverte 
sous les eaux.de la mer,a d’abord amoncelé autour d'elle avec des produits 
volcaniques, les débris plus ou moins altérés des roches primaires et des 
calcaires secondaires ou tertiaires qui encombraient ses cheminées ou cou- 
vraient le sol sous-marin. Elle a rejeté les galets , les coquilles et les blocs 
qui se trouvent mélés sans altération avec les produits volcanisés, comme 
on a vu en 163r les coquilles marines mélées aux scories du Vésuve, les 
galets calcaires sur le sommet de l’île Julia, les galets marneux au Monte- 
Nuovo, les marnes au yolcan de Denise, et les schistes enfin, dans ceux 
de l 'Eifel. i 

» Lors mème que ee ‘explication si si simple etsin atu relle d de kgristence 
de coquilles- marines et de tuf coquillier tertiaires parmi les matériaux de 
la la Somma 2 RE pourrait pas être admise, ce ne serait pas encore un motif 

pour recourir à l'hypothèse d’un cratère de soulèvement, afin de rendre 
compte de l’émersion de la Somma. En effet, si ce cône sous-marin a été 
produit à la fin de la période tertiaire, sa mise à sec n’est pas plus étrange 
que celle de toutes les collines sub-apennines, depuis le Piémont jusqu’en 
Calabre, de tous les terrains tertiaires récents de la Sicile, de Malte, des 
côtes datigas de la Sr gRE et de la Morée. » _. soj 1hèrhes 

is 
+ TERET 

tions sur Sa lettre. D Pepe par. M. ELIE pe BEAUMONT. 

« Les faits allégués par M. Constant Prevost ne es pas la nou- 
veauté de l'observation de M.: Be: et n’en auénuens. aucune- 
ment la valeur : ; 

» 1°. En ce qui.concerne os M. Prévost ne cite pas re £o- 
quilles marines trouvées en place dans le tuf ponceux du Fosso Grande. 
L'observation actuelle de M. -Piila n’a été réellement devancée que par 
M. Pilla lui-même, qui, en 1834, nous. a montré à Naples, à M. de Buch 
et à moi, des serpules attachées à à un fragment calcaire trouvé dans le tuf 
ae 1 (quelquefois argi ux quelquefois- analogue au trass) dont il 

mais cette observatiois n'avait pas la netteté de celle qu yl 4 

faire en trouvant des coquilles isolées dans.ie tuf. : 
» 2°, En ce qui concerne la valeur.-de cette Re Roa M Del 

cite des calcaires coquilliers, des calcaires de diverses autres natures, des 
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grauwackés, des granites, etc., des roches de presque toutes les espèces 
réjetées par les volcans, faits connus depuis long-temps des géologues ; 

mais il ne cite pas une coquille délicate, rejetée libre et isolée par un 

volcan et rétombée sur ses flancs entiere et non calcinée. Le point où 

M. Pilla a trouvé les coquilles, est à plus de 2500 mètres de l’axe du Vésuve; 

ainsi ces coquilles seraient censées avoir décrit dans l'atmosphère une pa- 

rabole de plus de 2500 mètres d'amplitude, à moins qu’on ne les fit che- 
miner par des bouches latérales, ou rouler sur les flancs de la montagne, 

pêle-mêle avec les scories, sans se briser, ce qui est peut-être encore plus 

difficile. D'anciens observateurs ont, dit-on, trouvé des coquilles marines 

sur les flancs des montagnes volcaniques; s’ils avaient plus complétement 
énoncé les circonstances de leur découverte, on verrait probablement 
qu'ils avaient déjà fait, sans la comprendre, une observation du mémegenre 
que celle de M. Pilla. L'observation intéressante de ce jeune géologue 

comble la dernière lacune qui restait à remplir pour assimiler compléte- 

ment, sous tous les rapports, les tufs ponceux de la Somma qui forment 
tout l'ostéaiae du massif du Jours surupe étendue de plus de 30 kilo- 
mètres carrés, à ceux des champs phlégréens et de l’île d'Ischia, dans les- 
quels M. Pilla a trouvé depuis lé ae les mêmes coquilles; et par 
conséquent pour réndre directement applicables au cirque qui renferme 
lé Vésuve les arguments d’après lesquels les géologues, les plus opposés 
dans le reste de leurs opinions, admettent aujourd’hui que l'Epomeo, 
qui s'élève à 794 mètres au milieu de l'ile d'Ischia, a été soulevé du sein 
de la Méditerranée (1). » 

(1) Voici en quels termes M. Lyell parle de PEpomeo dans ses Principles of 
Geology. « Dans le tuf solide, exploité immédiatement derrière Naples , on trouve 
» des coquilles des genres huitre, cardium, buccin, patelle et d’espèces qui vi- 
» vent actuellement dans la Méditerranée ; dans le centre d'Ischia , la colline élevée 
» appelée Epomeo , ou San Nichola , est composée de tuf verdâtre endurci, d'une - 
» épaisseur , alternant dans quelques parties avec des marnes argiletses , 
» et çà et là avec de grandes coulées de laves endurcies. M. Visconti s’est assuré par 
» des mesures trigonométriques que cette colline s'élève à 2605 pieds anglais (794 
» mètres) au-dessus du niveau Len a mer. Dans sa composition minérale et dans sa 
» forme, vue de différents côtés ble à la colline au nord de pe - ss le 
» sommet de laquelle s'élève le ciii des Camaldoli, laquelle a : 164: F 
» (Sor m tres) de hauteur : j’ai ramassé en 1828 un grand non e de co 
»_ rines récentes ( d’espèces encore vivantes), dans des couches de marnes Lg de tufs, 

» à peu de distance du sommet de YEpomeo , à environ. 2000 pieds anglais (6ro mèt.) 
» au-dessus de la mer , et aussi dans un autre endroit situé environ 100 pieds plus 

76... 
+ 
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M. ai Précorbin adresse un paquet cacheté portant pour suscription : 
Nouvelle machine pyrodynamique, et nouvel appareil hydro-dynamique. 

L'Académie en accepte le dépôt. 

À quatre heures et demie l’Académie se forme en Comité secret. 
La section de Mécanique, par l'organe de M. Charles Dupin, présente la 

liste suivante de candidats pour la place devenue vacante dans son sein 
par le décès de M. Molard. 

°. M. Gambey; 
2°. MM. Duhamel et Lomé 5 æquo) ; 

3°. M. Francœur; 

4. M. Pambour. 

Les titres de ces divers candidats sont discutés. L'élection aura lieu dans 

la séance prochaine. MM: KE onnaa seront ren par billets à 
domicile. FRERES 

; F. 
# 

» bas, sur la déclivité méridionale de la montagne, et d’autres encore plus bas, un 

» peu au-dessus de la ville de Moropano. A Casamicciola et en d’autres endroits près 

» de la côte, des coquilles ont été observées depuis long-temps dans le tuf stratifié et 

» dans l'argile. Dans ces divers points j’ai recueilli, pendant une courte excursion à 

» Ischia , 28 espèces de coquilles qui toutes à l'exception d’une seule ont été identifiées 

» par M. Deshayes , avec des espèces actuellement vivantes. 
» Il est clair, par conséquent, que la grande masse de l’Epomeo a été non-seule- 

» ment soulevée à sa hauteur actuelle au-dessus du niveau de la mer ; mais qu’elle a 
» aussi été formée depuis que la Méditerranée est habitée par les coquilles qui y 
» existent aujourd’hui. » 

(Lyell’s, Principles of Geology , t. IV, page 27, 4° édit., 1835.) 

J'ai visité à mon tour Ischia avec M. de Buch et M. Dufrénoy, et je ne puis que 
souscrire entièrement au passage ci-dessus de M. Lyell: seulement, ce qu’il appelle 
de grandes coulées de laves endurcies, je l’appellerais des trachytes. 

Errata. (Séance du 3 avril 1837.) 

dre 524, ligne 20, sur l'acide PYro-acétique, lisez sur l'esprit tique 

526, 3, j'ai formé des acides , lisez j'ai formé Paldebyde ‘de cet 
alcool 

hiss et deux acides 
527, 4, 348435, c'est-à-dire =, lisez 278391 , c L de Ea 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences; 

1837, 1°" semestre, n° 14. 

Discours d'ouverture du Cours de Géométrie appliquée aux arts, pro- 

noncé le 27 novembre 1836, au Conservatoire Royal des Arts et Ma- 

nufactures ; par M. le baron Cu. Durin; brochure in-8?. 

Leçons sur les Phénomènes physiques de la vie; par M. Macexnir; 

15° livraison , in-8°. 

Note sur un. Passage de La pts partie de la Théorie des fonc- 

tions analytiques; par M. Poisson; in-4°. (Extrait du Journal des Mathé- 

matiques.) 

Notice biographique sur M. Navier ; par M. le baron de Prony; in-8°. 

Résumé des principaux traités chinois sur la Culture des müriers et 

l'Éducation des vers à soie , traduit par M. Sraniscas Juuten, et publié par 

ordre de M. le Ministre des Travaux publics, de Pda iadi et du 

Commerce. (M. de Mirbel est prié d’en rendre un compte verbal.) 

Description d'un crâne colossal de Dinotherium giganteum ; par MM. 
pe Kuresren et Kauer; Paris, 1837 , in-8°, avec un atlas. 

Statistique du département de Seine-et-Marne ; par M. Dusarce ; Paris, 

1836, in-8°. 

Traité des Maladies des enfants, ou Recherches sur les principales 

affections du jeune âge; par MM. Baros er Berrox; 2 vol. in-8°, Paris, 
1337. (Ouvrage adressé pour le Concours Montyon.) 

Recherches microscopiques sur la nature des mucus et la matière des 

divers écoulements des organes génito-urinaires , chez l'homme et la femme; 

par M. Doté ; Paris, 1837, in-8°. (M. Turpin est chargé d'en rendre un 

compte verbal.) 
mie ornithologique ou Collections d Oiseaux d'Europe , décrits par 

»'Onmcnx et dessinés par M. J. Travis; 17° livraison, in-4°. 

er minéralogique et géologique du rs des Vosges ; par 

M. H. Hocano; Épinal, 1837, in-8°, avec un atlas in- folio. 
Coup d'œil général et statistique sur la métallurgie ‘considérée dans 

ses rapports avec l'industrie, la civilisation et la séélesse des peuples, prin- 
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cipalement en Europe , etc. ; par M. Taéopore Vircer; Paris » 1837,in-8°. Mémoires de la Société d'Agriculture » Sciences , Arts et Belles-Lettres du département de l'Aube; n™ 58—60, in-8. (Ouvrage adressé pour le Concours au prix de statistique.) 
Mémorial encyclopédique et progressif des Connaissances humaines ; 7° année, n° 95. 
Traitement des aliénés , Principes essentiels d’une loi sur cette matière ; 

par M. E.-T. Esquire; Paris, 1837, in-8, une demi-feuille. 
Tijdschrift voor natuurlijke, .. . , Journal d'Histoire naturelle et de Phy- 

siologie ; 3° partie, 2° cahier » 1n-8°; Amsterdam, 1836. 
Di un busto colossale. :... Sur un briste cuéossal en marbre de Caius 

Cilnius Mecenas, découvert par M. Manni ; Dissértations de MM. Vrsconri, 
Cicocnara, Missirini et Raout. RocnerTrs ; in-8°. 

Annales Maritimes et Coloniales ; 32° année , Mars 1637, in-8°. 
Archives générales de Médecine z 3° série , tome 1°, mars 1837; in-8°. 
Journal de Chimie médicale ; tom pea n°4, avril, in-8&, 
Journal des Connaissances médico-chirurgicales ; avril 1857 , in-8°, 
Gazette médicale de Paris : tome 5,n° 8, in-4°, 
Gazette des Hôpitaux; tome 11, n° 40 — 42, in-4°. 
La Presse médicale ; tome ET u%327 et 28, in-4°, 
Echo du Monde savant; n 65 et 66. 
Programme des Prix proposés par la Société dE ncouragement pour 

‘industrie nationale dans sä séance générale du 4 janvier 1837, pour tre décernés en 1837, 1838, 1839, 1840 et 1844, in-4°, 
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COMPTE RENDU 
DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 17 AVRIL 1837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DER DE L'ACADÉMIE. 

MATHÉMATIQUES. — Observations de M. Pomor. relatives à une note présen- 

tée par M. Poisson , concernant un passage de la Théorie des fonctions 
de Lagrange. 

« On trouve au commencement du Compte rendu de la dernière séance 
de PAcadémie, un petit article ainsi conçu : 

« M. Poisson présente une note sur un passage de la Théorie des fonc- 
» tions de Lagrange, inséré dans le Journal de M. Liouville, et qui a pour 
» objet de réfuter un article du dernier numéro du Journal de M. Crelle, 
» dans lequel M. Jacobi a considéré comme erronnées les propositions que 

» ce passage renferme. Selon M. Poisson, la méprise de M. Jacobi vient de 
» ce qu'il a attaché à ces propositions un sens qu'elles n’ont pas, et que La- 
» grange n’a pas voulu leur donner.» 

» En ne lisant que la note de M. Poisson , on pourrait croire que M. Ja- 
cobi n'a fait réellement qu'une méprise, et que sa remarqué n n'est point du 

tout fondée, Maïs en lisant la note même de M. Jacobi, on : est forcé de 

changer d'opinion. Car on voit que cette note porte en premier lieu, no 

pas sur le chapitre IX de la Théorie des Fonctions analytiques, où # 

R. 1837, 127 Semestre. (T. 1V, N° 46.) 77 
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expressions de l’auteur pourraient être interprètées de deux manières; 
mais bien sur le n° 35 du chapitre VII, où il ne s’agit point de sphères os- 
culatrices, mais uniquement de cercles osculateurs, et où il ne peut y 
avoir aucune espèce d’équivoque. 

» Or, il est certain que, dans cet endroit de l'ouvrage (page 229, n° 35), 
M. de Lagrange cherche la condition analytique nécessaire pour qu’une 
courbe à double courbure puisse avoir une véritable développée, c’est-à-dire 
pour que les rayons osculateurs de la courbe proposée soient tous tan- 
gents à la courbe des centres. Il est encore certain que M. de Lagrange 
trouve cette condition , et la donne exprimée par l'équation suivante : 

m'(y—b)+n'(2—c)= 0. 

»Actuellement l’auteur dit très bien (art. 36): 
« La condition que nous venons de trouver, pour que la courbe ait une 

» développée’, a évidemment lieu lors ue met n sont constantes; et dans ce 
s un plan déte par ces constantes.» Mais 

il est clair que l’auteur, n’allant pas ans loin dans l'examen de cette condi- 
tion analytique, paraît supposer qu’elle pourrait être remplie sans que m 
et n fussent constantes, et par conséquent, dans d’autres cas que celui 
d'une courbe plane, car immédiatement après cette phrase que je viens de 
rapporter, l’auteur ajoute : | 

» Si ces quantités ( m et n) ne sont pas constantes , elles détermineront le 
plan tangent de la courbe; et lorsque l'équation précédente aura lieu. les 
rayons osculateurs Forner une courbe déyeloppable.» Ce qui ne serait pas 
für, , S'il était possible que l'équation eût lieu dans le cas de m et n va- 

bles; mais ce qui ne peut jamais avoir lieu dans ce cas, parce que la 
courbe serait alors à double courbure , et qu'il est évident, par la seule 
géométrie, qu’une courbe à double courbure ne peut jamais avoir de véri-, 
table développée formée par. ses rayons osculateurs. : 

» L'erreur, ou plutôt le défaut de l'analyse de M. de Lagrange, vient 
donc de ce que l’auteur n’examine pas le sens complet de la condition 
analytique qu il donne, et ne voit pas que cette condition ne peut. ètre 
remplie que dans le seul cas de m et n constantes, et par Fr 

_dans le seul cas où la courbe est plane. 
`» C’est ce qu'il aurait trouvé d’ailleurs par un calcul assez z simple, e! 
| est st peut-être pas. inutile d'indiquer i ici. 

ndition donnée par | 
ADM ng orik 

ange est T équation ai E 

- D m(y bjn Ge) = 0, RE ag Si 
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où m' et n désignent les fonctions primier des variables m et n. Si-daris 
cette équation, on- met, au lieu. de m et n', leurs valeurs tirées de deux 
équations : 

a 
z 

M er rae n = — —— 27 Er ( page 228), 

et qu’on développe le calcul, on trouvera que la condition dont il s’agit 
se réduit à cette équation du troisième ordre : 

seal.) [{z— c) y'= (x —b)z z]=0, 

équation qui se dédouble et peut être satisfaite par l’une ou l’autre des deux 
suivantes : 

Pal cp" —0, . 

(z—c)r—(y —b)z=0, 

_» Or, il est aisé de voir que la première y"z” — z'"y" = o, intégrée trois 
fois de suite, donne z = Ay -+ Bx +C (A, B,C étant trois constantes 
arbitraires ) : ce qui est équation d’un plan. 
_ » Reste à examiner la seconde équation (z — c) y’ — (y — b) 4 # 0: Or, 
en y mettant, au lieu de (z— c) et (y — b), leurs valeurs 

Pai ee 72 (page 229), 
LTÉE TR 

elle revient à 7 + = — y" — z" = 0, laquelle, à cause de l'équation 
1+my'+n: = o (page 227), se réduit à 

147 +z” =o, 

Gpe end 

équation évidemment impossible. 
» Ainsi, la condition donnée par Lagrange étant bien Re. fait 
voir qu sil n'existe point de courbe à double courbure qui pan avoir 
səs rayons osculateurs tangents à la courbe des centres. 

» Il n’y a donc, au fond, dans ce passage de la Théorie des paisa- 
lrtiques , qu’une simple omission de calcul. Mais cette omission laisse du 
doute sur ce que l’a auteur pense dans ces articles 35 et 36 pe” VII, 
et par cela même, sur ce qu’il entend au chapitre IX, dans les d 
M: + M. Jacobi a citées. « 
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de. ce.côté:où elles font une erreur; car on. peut voir, et M. Poisson lui- 
même-doit reconnaitre, que. c’est précisément de cette erreur de géomé- 
trie que provient celle qui lui est, dit-il, pesée à la page 300 de:son 
Traité de Mécanique. » 

SEELI sur un. soil ds E ~ ipoe de M. Nams 
. par, M, Porssox. ; 

« Par mit des, observations-verbales. qu’un membre de l’Académie a 
faites sur la note relative à cet article du Journal de. M. Crelle, que j'aiin- 
sérée dans celui de M. Liouville, j'ajouterai quelques mots à cette note... 

» L'article dont il s’agit a pour titre : Nota de erroribus quibusdam 
geometricis , qui in theoriä fonctionum leguntur. Parmi ces erreurs, 
on cite textuellement deux pates du Ix° Chapito de la seconde partie 
de la Théorie ¢ iques«a Qr jai dit: dans: ma note et je 
maintiens, que ces. deux passages sont pers cree exacis ;ver je pense que 
cest en se méprenant sur leur véritable :signification:, qu’on apui les 
croire erronés. Bien entendu, je suis loin d’attacher une: grande impor- 
tance, soit à cette méprise d’un illustre géomètre, soit à la remarque que 
j'en ai faite. ; 

» Avant de citer, dans son article, ces deux passages du chapitre IX, 
l'auteur avait d’abord rappelé le numéro 35 du chapitre VII. Mais ce qui 
est contenu dans ce numéro, exact ou non, n’a aucun rapport avec les 
propositions du chapitre IX. Celles-ci sont saivi aux lieux des centres 
des sphères osculatrices d’une-surface „suivant la direction et dans toute 
la longueur d’une ligne tracée sur cette surface ; dans les numéros 35 et 36 
du chapitre VIL, Lagrange ee, au contraire, les lieux des centres 
des Mie = c! d'une ligne plane ou à Boue courbure; et ces 
deux lieux géométriques, sont en général, ent distincts, et né 
coincident, pour une éme ligne donnée, que dans ad cas tres particuliers: 
-» Ayant seulement voulu montrer dans ma Note, qu’il n’y a aucune er- 

reur dans les deux passages cités du: chapitre IX, je n'ai point ewà m'occu- 
per du numéro 35 du chapitre VIT, et je me suis dispensé d’en parler. Mais 
ilest vrai de dire que l'analyse contenue dans ce numéro et dansle suivant, 

ésente quelque chose d’incomplet et même d'équivoque : Lagrange dé- 
ermineila condition pour que lésicentres’ dés. cercles osculiteurs d'ne 
te foirar une développée proprement € dite, og 
DR à E EA. don si fui GRO 

LA 
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satisfont toujours à cette condition} mais il n'ajonte ue planes 

pas qu’elle n’est remplie que pour elles seules: et cette omission pourrait e x +9. . a ` aie R 

PER L 

croire qu'il neserait pas imp le qu'une lignée à ‘double courbure 
eùt pour développée le lieu de ses centres de courbure. Or;non:seulément 
on voit; par des lérat géométriques très simples ; que cetté pro- 
priété n'appartient qu’à des courbes planes ; mais Lagrange pouvait aussi 
le conclure: de-différentes manièr es, de sa propre analyse, et, par exem» 
ple; en montrant; comme M. Lacroix dans son Zraité du calcul dif. 
Jérentiel(*); que l'équation ‘différentielle: du troisième ordre, qui doit 
être satisfaite ‘pour! que: cette propriété ‘ait lieu, revient à celle: qui 
exprime que trois éléments consécutifs quelconques de la courbe pro: 
posée sont dans‘un même: plan, ou que cette courbe èst plane: À la fin du 
chapitre VIT, Lagrange se borne à renvoyer; pour de plustgrdndé dé de. aid 

MUAL 
i , pr UTC | sé D' 1% e 

sur “ce: qui concerne les développées ; auw Mémoire dé Môngé'où leur 
théorie’est’exposée dans toute sa généralité. » : | POTO, 

E giire TE 

en a récemment recueilli une petite quantité, n’est pas encore entière- 
ment fixé sur la vraie composition de cette liqueur spiritueuse, mais il 
présume, d'apres quelques expériences, qu’elle a les plus grandes analogie 
avec l’acétone. Au reste M. Robiquet, qui examine en ce moment tous les 
produits de la distillation sèche de l’acide citrique, se propose de publier 

) i travail assez étendu sur cetobjete® … 
i BLUE FES TAR So due CHIMIE ORGANIQUE.— Carbovinate de potasse. 

FE | LT à p les: tats 

Y 

ESLP : Modan 

QE T ai Carbonne sec dans ut £ OS Er: pmgber 

ois, nous avons obtenu, M“ A et m 
gi: is yi a W tar a De, rie Due | P ID E 

{*) Voyez la première édition publiée en 1797ÿ n° 353 de la seconde édition. 
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méthylate ha baryte: dont il a été pes dans l'une d séances pr 
dentes. 

» Ce produit nouveau étant. ahini nous avons conçu ifEaapii que les 
carbovinates ne seraient pas aussi difficiles à préparer qu’on l’eût supposé 
à priori. Gependant, lorsqu'il a été question de soumettre cette vue à 
l'expérience, nous avons été arrêtés par une difficulté particulière. L'es- 
prit de bois dissout la barÿte anhydre, et l'alcool ne possède pas cette 

propriété. Nous avons cherché si, à défaut d’un oxide métallique anhydre 
soluble dans l'alcool, nous ne trouverions pas quelque utilité dans l'emploi 

d’une solution alcoolique d’ammoniaque. En faisant passer du gaz carbo- 
nique sec dans une solution d'ammoniaque sèche dans l’alcool absolu, nous 
avons obtenu un sel, mais un sel qui ne nous a pas offert les propriétés 
du.carbovinate d’ammoniaque. 

» Nous avons cwaph alors r anjien nde; l'acide carbonique sec sur une pers 
solution alcooli 
et de l'alcool absolu et très concentré. Comme l'action s'opère avec cha- 
leur, on a eu soin de la rendre lente, et de refroidir le vase où elle se 
produisait. 

» La matière cristalline qui se forme est bientôt assez abondante pour 
faire prendre la liqueur en masse. Nous ajoutons alors un volume d’éther 
anhydre égal à celui de la liqueur, et nous jetons le tout sur un filtre. 
En lavant le produit avec de l’éther anhydre , il reste un mélange de carbo- 

nate de potasse, de bicarbonate de potasse et de carbovinate de potasse. 
» Pour extraire ce dernier sel, il suffit de laver le résidu avec de l'alcool 

absolu qui le dissout, et ajouter à la liqueur filtrée de l’éther anhydre 
qui le précipite. Le liquide filtré sur-le-champ donne un produit qui, sé- 
ché dans le vide, consiste en carbovinate de potasse pur. 

» L'analyse de ce sel a donné très exactement la formule suivante : 

KO, C'O'; C'H!°, OP, H:0. 

» Ce sel est nacré, comme gras; il se décompose au feu en donnant du 

gaz carbonique, un gaz inflammable, un fluide éthéré, du carbonate de 

potasse et du charbon. Dissous dans l'eau, il se chaige rapidement en 
Dorbonate de potasse. Dissous dans lalcool faible, ou contenant : se lement 

quelques traces d’eau, il éprouve le même changement, et laisse € déposer 
ce selsous forme de lames nacrées, que l'on confondrait avec celles que le 

ovin: te fournit; mais ce bicarbonate renferme très exactement 

mE KO, C0*;. H*0,:ç:0:. 

de la notasse chauffée au rouge; ; 

ai R % s 
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» Cette conversion rapide et facile du carbovinate de potasse en bicar- 

bonate de potasse , laisse bien peu d'espoir d'isoler l'acide carbovinique; 
cependant il est évident maintenant-que cet acide existe, et que ses pro- 
priétés intéressent de très près la théorie de la fermentation. » 

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Théorie de la Chaleur. 

« M. Poisson présente un Supplément à son ouvrage intitulé : Theorie 
mathématique de la Chaleur. Ce supplément est formé du Mémoire sur 
les températures de la partie solide du globe, de l'atmosphère , et du lieu 
de l'espace où la Terre se trouve actuellement , qui a été inséré dans le 
Compte rendu de ia séance de l’Académie du 30 janvier dernier, et auquel 
l'auteur a ajouté quelques notes relatives principalement aux tempéra- tures de la Terre et de l’espace à différentes époques. Une de ces notes 
renferme la détermination complète des lois du refroidissement d’une 
sphère d’un très grand diamètre, comme la Terre , par exemple, qui n’a- ` 
vaient pas encore été déduites de la théorie. Une autre contient un exemple 
du calcul des températures et des densités des couches atmosphériques, $ ES a GE 7 en ayant égard à la propagation de Ia chaleur de proche en proche, et à 
Ja condition qui termine l'atmosphère , C'est-à-dire à la condition d’une 
force élastique nulle dans sa dernière couche, ce qui ne peut résulter que dune température de cette couche propre à la liquéfaction du fluide, » 

RAPPORTS. 

ANATOMIE COMPARÉE. — Sur la marche de lossification du sternum des oia seaux ; pour faire suite aux travaux de MM. Cuvier et Geoffroy Saint- 
Hilaire; par M. le docteur L'HERMINIER » médecin à la Guadeloupe 

a ; 

(Commissaires, MM. Duméril » de Blainville, Serres, Flourens, Isidore 
iiai Geoffroy rapporteur, ) sj aI ES 

Hq 

1€ des principales Deux mémoires fu- zait publiés en 1832, l'un par M. Cuvier, pour combattre les idées 
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émises :par. M. Geoffroy Aainhilaines Sur o laisomposition du sternum, 

pasane pour-réfuter les diverses 0 que lui opposait 

son: illustre adversaire. Il n'entre pas à ici. denis le dasbir: de: votre rappor- 

teur, et sa positi cette us difficile 

encore qu’ à tout autre, de dire ce que chacune des deux dinipha en pré- 

‘sence a pu gagner où perdre dans -ce: débat contradictoire; mais il est 

incontestable qu’en somme, la question fut éclairée d’une vive lumière; 

sy des faits nouveaux et entièrement imprévus furent tout à coup acquis 

à la science; que des idées ingénieusess’en déduisirent aussitôt, et que si 

une solution définitive et complète ne put être donnée dés-lors, du 

moins la voie qui doit y conduire un jour fut largement ouverte aux ef- 

forts des observateurs futurs. 

» Nous avons dù rappeler ici ces débats, où, sous la question de la com- 

position du sternum, si MT en } SRPAEERE et d’un intérêt purement 

._ zootomique, s’agitaiten Tune des plus grandes et des plus obscures 

questions de la philosophie naturell le. Les he he iite L’Herminier ne 

tendent en effet à un autre but, comme lui-même le dit expressément, 

qu’à compléter à quelques égards celles de MM. Cuvier et Geoffroy Saint- 

Hilaire, par l'observation du mode d'ossification du sternum dans un 

grand nombre d’ espèces non encore étudiées sous ce rapport. 

» Il appartenait à M. L'Herminier plus peut-être qu’à aucun autre.zooto- 

miste, d'intervenir dans l'examen de la question qu’il vient de traiter, 

Dès 1826, mettant à exécution des idées qu’il avait puisées , quatre années 
auparavant, dans les leçons de M..de Blainville, M. L'Herminier avait pu- 

blié un travail très étendu sur les formes diverses du sternum chez les 

oiseaux , ex BuE Limporianee : des caractères qui peuvent enêtre déduits 

pour la cl 1ologique. L'étude des sternums des ‘oiseaux 

dans le jeune. âge formait. le, an PR si-naturel de .ces recherches de 
M. L'Herminier, que lui-même , dès 1826, en avait tenté l'exécutiou; mais 

les circonst lui furent alors peu favorables, et quelques remarques 

succinctes sur de jeunes oiseaux d’eau sont restées les seuls résultats de ces 

premiers efforts. Depuis lors, au contraire, fixé à la Guadeloupe, ile dans 

laquelle nichent un très grand nombre d'espèces soit.sédentaires, soit.de 
e; secondé par de nombreuses relations dans les autres Antilles : et 

dans les deux Amériques, en même temps que par celles, qu'il a conservées 

en France, M. L'Herminier est parvenu à se former une riche collection de 

jeunes o oiseaux de diverses familles. et de diverses contrées , . soumettant 

successivement au scalpel tous les individus qu'il obtenait., et réunissant 
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ainsi une multitude de faits sur le développement des psg Sens 
du squelette, sur celui du sternum en particulier. 

» Lemémoire que M. L’Herminier a récemment ver à l'Académie, et 
dont nous avons aujourd’hui à lui rendre compte , expose les résultats sa 
ces recherches. Il se divise très naturellement en trois parties, l’une histori- 
que, l’autre d'observation; la troisième théorique. Tel est du moins l’ordre 
suivant lequel nous croyons devoir examiner les considérations et les faits 
contenus dans le mémoire de M. L’Herminier, afin d’en rendre l'exposition 

plus lucide en même temps que plus succincte. å 

» De la partie historique du mémoire, il nous suffira de dire quelques 
mots. Cette partie est nécessairement courte et ne contient rien qui ne soit 
connu de tous les zootomistes : car elle se résume presque tout entière 
dans l'indication des travaux de M. Geoffroy Saint-Hilaire en 1807, 1818 
et 1832, de M. L'Herminier lui-même en 1826, et de M. Cuviér'enr833; et 
ces”travaux ont été analysés dans un trop grand nombre d'ouvrages pour 
qu'il puisse être utile de fous arrêter ici sur eux. Pour l'intelligence com- 
plète de ce qui va suivre, nous devons toutefois rappeler les différences con- 
sidérables que présente l'ossification du sternum , chez le poulet où elle 
commence, comme l’a montré M. Geoffroy Saint-Hilaire, de très bonne 
heure, et par cinq penn principéiesé et chez le canard, die elle-se fait, 

| de M: Cuvier par deux pièces principales 
seulement , et cela si tardivement que le sternum n’est encore au quaran- 
tième jour qu’un vaste cartilage sans un seul noyau osseux. Ainsi , et c’est 

assurément l’un des faits les plus remarquables de l'anatomie comparée, 
- voici deux oiseaux dont les sternums, bien que devant, en définitive, 

offrir les caractères communs de presque tous les êtres de cette classe, 
commencent par présenter des diversités en apparence aussi grandes que 
possible, et telles qu’on pourrait s'attendre à en voir résulter, à ren 
adulte, des conditions absolument irréductibles à un type commun: » =: 

. » La connaissance de ce contraste presque entièrement imprévaavant le 
travail de M. Cuvier, devait immédiatement conduire les: zootomistes à 
poser les deux problèmes suivants qui en effet sont devenus aussitôt le sujet 
des recherches, l’un de M. Geoffroy Saint-Hilaire, Pautre de se roi 
> Déterminer si, chez les oiseaux qui n* ont que deux piè 

» pour chaque famille d'oiseaux, si la marche de l 
CR. 837, 39r Semena, (CT. E N° 46.) SRE | 
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se fait suivant le même type que chez le canard, ou suivant le même que 
chez le poulet, ou encore suivant un type jusqu’à présent inconnu? » 

» Le premier de ces deux problèmes peut être résolu presque entièrement 

avec les seuls moyens d'étude que nous avons en France à notre disposi- 

tion, tandis que la solution du second ne peut reposer sur la seule consi- 
dération d'espèces dont nous pouvons ici nous procurer facilement les 

jeunes. Nous ne saurions donc blâmer M. L'Herminier d’avoir souvent né- 
gligé le premier de ces deux problèmes en faveur du second pour enak il 

pouvait bien mettre à profit les avantages de sa position. 

» À l'égard du premier, nous avons toutefois remarqué le résumé Ja 

recherches de M. L’Herminier sur l’ossification du sternum chez le canard. 

L'auteur nous apprend que chez des individus âgés de trois mois environ 

il a trouvé en avant, à la racine de la quille ( et ce sont ses propres ex- 

pressions que nous citons igid un rss osseux; apophysaire , en- 
b 2 UN NO Rs de la crête et 

ne atau re. Nous aurions désiré 

quelques détails de plus sur ce ROYAL. © osseux que a Cuvier n'avait pas si= 

gnalé, et dont la considération a pour l'anatomie philosophique plus d'im- 

portance que M. L'Herminier ne parait l'avoir pensé. Si ce noyau-existe 

généralement ou s’il ne se trouve que dans un certain nombre de sujets; 

s’il est central, comme l'indique l’auteur, ou s’il se compose dedeux  ROyaux 

latéraux juxtaposés; ces points difficiles peut-être, mais importants, et 
quelques autres encore restent entièrement à dise. et devront devenirles 
sujets de. rches nouvelles que rien d’ailleurs n'empêchera d'exécuter 
en. Erance.. Ces. omissions, graves par elles-mêmes, sont surtout regret- 

mi 

tables dans,un travail dont la destination expresse est de faire suite aux re- 
cherches de MM. Cuvier.et Geoffroy Saint-Hilaire, c est-à-dire d'éclairer, 
par de nouvelles observations, les grandes questions que ces deux savants 
ont agitées dans leur mé bl de-1830 EaUIC UC. 1090 et de 1832, savoir, - 

l'unité de composition organique et les lois de l’ ostéogénie. 
» Le mémains da M. L’Herminier offre, relativement au second problème. 

unb oup tdegré d'intérêt. Les espèces dont l’auteura pu se pro- 
curer de. jeunes individus, et-qu il à soumises comparativement à ses in- 

: enions, sont au nombre de plus de quarante, Il faut remarquer; il est 

xrai,que pour plusieurs d entreelles, l'auteur n ’à pu examiner qu’un.ou deux 
seulement, ou bien des individus | ) lus nombreux, mais tous trop 
n jéérsicppeness pour au ja: séermination du mode d'ossifita- 
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traire, M. L’Herminier est parvenu à se procurer de j jeunes individus eñ 
assez arii nombre et d'âges assez divers pour qu'il lui ait été possible de 

_ former une série presque continue depuis l’état entièrement cartilagineux 

du sternum jusqu’à son ossification parfaite. Ilen est ainsi, par exemple , 

de l’'Emerillon de la Caroline, parmi les oiseaux de proie; d’un perroquet 

qrni malheureusement est resté indéterminé, et du pic de la Guadeloupe, 

parmi les zygodactyles; d’un troupiale, parmi les passereaux; du pigeon 

domestique parmi les colombes; du pəulet, parmi les gallinacés ordinaires; 

du’ héron gris-de-fer parmi les échassiers ; enfin du canard domestique, du 

noddi et d'un puffin, parmi les palmipèdes. On voit que, même sans tenir 

compte des oiseaux sur lesquels M. L’Herminier n’a pu faire des observa- 

tions aust complètes, il n’est aucune des grandes divisions. ornithologiques | 

qui mait au moins un représentant dans la série des espèces étudiées 

par lui. s 

» Les personnes qui s'intéressent plus spécialement à ce genre de re- 

cherches , trouveront dans les Comptes rendus de l'Académie (1) un résumé 

fidèle et lucide des faits de détail que M. L’Herminier a consignés dans son 

mémoire, et notamment l'indication exacte, pour chaque espèce, du nom- 

bre de pièces sternales - -que auteur a signalé. C’est aux résultats. qui se 

t de ses observations, que nous devons ici nous attacher. 

de laissant de côté le cas exceptionnel des oiseaux sans bréchet, et no- 

tamment de l’autruche , M. Guvier n'avait connu que les deux modes d’ossi- 

fication que nous avons rappelés plus haut; et il était même porté à penser, 

d’après des observations malheureusement trop peu nombreuses, que ces 

déux modes pourraient bien être les seuls existants dans la série ornitho- 

logique, l’un paraissant être propre aux vrais gallinacés , et l’autre appar- 

tenant peut-être en commun à tous les autres oiseaux. Or, de ces deux sup- 

positions, que M. Cuvier ne présentait au reste qu'avec beaucoup de doute, 

et sur lesquelles il appelait lui-même de nouvelles recherches, M. L'Hermi- 

nier montré que l’une n'est pas complétement vraie, et que l'autre doit 

être tout-à-fait abandonnée. Ainsi, s’il est vrai qu'aucun autre oiseau ne 

présente, exactement avec la même disposition, les cinq pièces < sternalés ; 

des gallinacés proprement dits, il faut du moins reconnaître que beaucoup 

d'autres oiseaux ont ce même nombre de pièces. Tels soi suivant M. L'Her- 

les oiseaux de proie, la bécasse et quelques isi le s genrés voisins , les 

moùetess les pétrels, les due les rèbe et les poules € 
S ge w mi 

G) Second semestre de l'année E S, ga 12 et suivantes. 
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nier genre dans lequel les cinq pièces sternales offrent même dans leur 
disposition une analogie très marquée avec celles des gallinacés. D’un autre 
côté, il s’en faut de beaucoup que les oiseaux qui s’écartent du poulet et des 

vrais gallinacés par la marche de lossification de leur sternum, se rap- 

prochent tous du canard et des autres palmipèdes lamellirostres : M. L'Her- 
minier a trouvé dans certaines espèces, trois pièces principales, et dans 
d’autres, quatre : ce dernier nombre est, par exemple, celui des colibris , et 

~ le précédent, celui du stéatorne. Enfin, l’auteur fait connaître jusqu’à six 

e 

pièces chez les pigeons, et il rectifie ainsi une erreur qu'il avait autrefois 
admise, et qui avait même un instant passé dans la science, savoir, que los- 
dicton du sternum se fait dans ce groupe par un seul noyau, étendu 
peu à peu d'avant en arrière. 

» Ainsi ce west pas suivant deux modes seulement que se fait l'ossification 

du sternum , mais suivant plusieurs, et Pon doit même dire suivant un très 

grand nombre, en tenant compt fféren: le disposition aussi bien 

que des différences numériques. tr diversité remarquable Mpoki par 
lesquels sont obtenus, dans la série ornithologique , des résultats finale- 
ment très semblables, ressort donc ici avec une évidence nouvelle, et 

M. L’Herminier qui, ainsi qu’on l’a vu, n’est pas d'accord sur quelques 

points avec M. Cuvier, se trouve en dernière analyse avoir, non-seule- 

ment confirmé , mais considérablement étendu la conséquencela plus cu- 

rieuse et la pilus: fondamentale des recherches de cet illustre zootomiste. 
» D’autres résultats des observations de M. L’Herminier qui ne sont 

“point, il est vrai, présentés explicitement dans son mémoire, mais qui 

ne sontautre chose qu'un premier degré de généralisation des faits qu’il 
expose , sont relatifs à la direction suivant laquelle l’ossification se fait et 

se propage peu à peu dans le sternum. Dans le plus grand nombre des 

oiseaux, quel que soit d’ailleurs le nombre des autres pièces principales qui 

pourront apparaître ultérieurement, lossification commence de chaque 

côté parun point osseux situé à l’a angle antérieur et externe du sternum , et 

qui, de Rà,s ’étend graduellement d'avant en arrière et de dehors en dedans. 

Dans presque tous les cas un autre centre d’ossification , qui est représenté 

avec évidence dans la plupart des préparations de M. L’Herminier par deux 

points très rapprochés l'un de l’autre ou même contigus, se manifesteentre 

les deux noyaux externes, au point correspondant à la partie antérieure 

du bréchet. L'apparition des pièces internes est le plus souvent tardive, 
comparativement aux deux autres; quelquefois, au contraire, elle est 
presque simultanée avec l'apparition de celles-ci; quelquefois enfin , 



s ( 57t ): 

mais cette dernière disposition est extrêmement rare, elle la précède 

Dans le premier cas, lossification se propage avec beaucoup plus < de 

rapidité” d'avant en arrière que de dedans en dehors, d'où résulte, à 

une certaine époque, un sternum dont le corps est presque entière- 

ment ossifié et le bréchet encore cartilagineux. Dans le second cas, le con- 

traire a lieu, et la moitié antérieure du sternum tout entier, corps et bré- 

chet, est déjà ossifiée, quand la moitié inférieure reste encore entièrement 

molle. Enfin une troisième disposition , qui est précisément l'inverse de la 

première, et qui est trop remarquable pour être passée sous silence , a lieu 

dans le troisième cas : le bréchet est déjà complétement ossifié , quand le 

corps du sternum ne l’est qu’à ses deux anglesantérieurs, et seulement sur 

unetrès petite étendue. Parmi tous les oiseaux examinés par M. L’Herminier, 

le puffin a seul nettement présenté cette combinaison directement i inverse 

de celle qui est la plus ordinaire , et éminemment remarquable, soit qu’ on 
la considère Éariquement, soit que l’on veuille l’apprécier sous le 

point de vue de l'anatomie philosophique. 

» Le même oiseau, en considérant, non plus l’époque relative de SAA 
cation des diverses parties de son sternum , mais l'époque absolue à 
quelle commencent à se faire dans cet os les premiers dépôts A a 

té uneautre exception non moins remarquable. Il résuite des obser- 
vations de M. L'Herminier que le commencement de l’'ossification de Pappa- 
reil sternal coïncide ordinairement avec le développement des pennes de 
l'aile. C’est ainsi que chez les canards, dont le sternum reste si long-temps 
cartilagineux , les rémiges ne poussent que très tardivement. Chez le puffin, 

au contraire, le sternum commenceà s’ossifier quand le corps n’est encore 

couvert que de duvet. C’est aussi ce que M. L'Herminier a vu chez le co- 
libris, et cette analogie est d'autant plus intéressante que ces oiseaux, si 

différents à tant d’autres égards des puffins, se rapprochent de ceux-ci Ta 7 
leur premier âge, par la précocité de l’ossification du bréchet, età l'état 

adulte » par la tres grande proéminence de cette même crête en même 

temps que par le développement considérable des premières es alaires. 

» M. L’Herminier ayant répété à la Guadeloupe, sur le poulet « et le ca- 
nard, la même série d'observations que M. Cuvier avait faites en France , 

nous nous gajiendiomia i, fronter dans son mémoire une i s3 m dont les 

ndividusdu même genre ou a de a: même es} pèces e ment, pour | 

tionde leurs sternums, ae présententils aucane différence Eins ces deux con- 
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_tréés si différentes l’une de lautre? Au défaut d’une solution de cette ques- 
tion, M: L’Herminier , grâce au soin qu'il a eu de joindre à son mémoire 
un grand nombre de pièces, nous atransmis du moins lesmoyens de lobte- 
mrici. Or, voicice que nous avons trouvé pour le canard : “l'ossification du 

sternum , en France et à la Guadeloupe, se fait exactement dans le même 

ordre et suivant la même direction , maïs non avec la même rapidité: le 
canard de la Guadeloupe ést considérablement en retard sur le canard de 
France. Ainsi le premier à 6 jours n’est encore que comme lesecond à 43; 
à 95 jours, comme le second à 60. Et il ne s’agit pas ici de différences mi- 
nutieuses, et sur lesquelles l'observation puisse être en défaut : à 60 jours, 

le canard de France a son sternum entièrement ossifié ; desimples sutures 
` indiquent tout au plus sa division primitive : à 6o jours le canard de la Gua- 
deloupe a son sternum entièrement cartilagineux, moins deux noyaux 

osseux existant aux angles externes et antérieurs , et dont chacun envoie 
el longda son côté; un sn" à à ae a agh 

linéaire. 

“> TI nous resté maintenant à donner à l’Académie une idée de la partie 
théorique du mémoire de M. L’Herminier. Nous le ferons en peu de mots; 

car cette partie nenous à pas paru avoir à beaucoup près pour l'anatomie 
comparée la même importance que les observations qu’elle est RARE” à 
généraliser. i 

» Suivant M. L’Herminier, le type général du sternum de Polseaä “pii 
être AR ae A neuf 05 disposés en trois rangées transversales, chacune 

€ nt for mée d'une pièce i impaire, médiane, etde deux pièces laté- 
| ment l’une à l’autre. L'auteur a cru devoir 

Jönne à Rae des rois rangées et à chacun de leurs éléments constituants 
des noms particuliers qu'il a empruntés aux entornologistes. Ainsi la rangée ; 

antérieure est nommée Prosternale , l'intermédiaire, mésosternale , la pos- 

térieure , métasternale. La pièce médiane déla première rangée est nommée 
prosternum, les pièces latérales, prosfernaux. De même les deux autres 
rangées se composent, l'une, d’un métasternum et de deux métasternaux ; 

l'autre, dun mésosternum et de deux mésosternaux. 
» Cette nouvelle nomenclature et les idées qu'elle exprime, sc 

ment en elles-mêmes rationnelles et admissibles : mais sont-elles c conci- 

ables avec l’ensemble des faits? Nous ne le pensons pas. Es 

= »M:THerminier n’admettant pour nombre maximum que six pièces ster- 

näles chezles oiseaux, le type auquel il rapporte les diverses modifications du 

sterhuïn est évidemment, et lui-mêmeinsiste sur ce point, unidéalqu'aucune 

Le 
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espèce, en particulier, ne présente réalisé. Or, par cela même qu’il en est - 
ainsi , il devient nécessaire, pour que cet idéal puisse être admis, de don- 
ner, pař une analyse comparative de l’ensemble des faits dans toutes les es. 
pèces, cette démonstration qwaucune espèce ne présente direetement et 

1! t M L’H ns en effet entrepris cette analyse; né fee a entrep er 
pressons de reconnaitre qu’il y a même donné des preuves d'une remarqua- 
ble sagacité anatomique : mais nous devons ajouter que l’individualité decha- 
cune des neuf pièces qu’iladmet, ne nous a pas paru suffisamment établie. 
La détermination de plusieurs ne repose que sur de légères différences de 
disposition, souvent même de rame ; et sur d’autres caractères 
d'aussi mince valeur; et, en même temps qu'une importance exagérée est 
accordée à ceux-ci, d’autres modifications d’un ordre bien. supérieur sont 
quelquefois négligées. Pour ne citer ici qu'un exemple, comment admettre 
l'existence distincte du métasternum , pièce de la rangée postérieure qui 
ne diffère.essentiellement, par ses connexions et ses fonctions, ni du mé- 
sosternum , ni même de la pièce centrale de la première rangée, et pour la 
dūra el on mieit obligó de a desebndoeà, Je considération de, saforme 
a gi E FT 

ou třapi :, et cé ı proste , triangulaire? aa 
» Ces ı margu ient àl à rigueur que le nombre et la dis- 

position Maea dosniai admises p par M. L'Her 
de lascienceșelles suffiraient seulement à établirquede nouvelles berne 
‘tions sont nécessaires pour les y faire admettre définitivement. Mais une 
autre objection: peut encore être opposée aux idées de M. L’Herminier; et ` 
celle-ci, est dès à présent péremptoire. Dans plusieurs des espèces où il 
décrit le prosternum, le mésosternum, le métasternum, lui-mème re- 
connait avec une louable franchise que ces pièces nréiadiies impaires et 
médianes, sont réellement doubles : deux petits osselets très rapprochés, 
mais d’abord distincts, les constituent. C’est ce que nous avons vu aussi , 
soit dans ces mêmes espèces , soit dans quelques autres, ‘et. ce qu'on trou- 
vera sans nul doute dans un grand nombre encore, lorsqu'on pourra se 
procurer des individus dont l’âge soit favorable à ces observations. Or, 
en n'ayant pas eu égard à cette duplicité , M. L Herminier q partout 
ailleurs considère chaque noyau osseux comme une pièce disti: 
an ‘élément sternal, s'écarte du principe admis par lui ii- 
lesquels aE mainations de l'anatomie philosophiqueseraien 
arbitraire sans limites. Une fois admise l'unité d’une pce qui dans la 
réalité est double, qui empêcherait de prendre aussi pour unique une 
pièce originellement triple, quadruple, multiple? 
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» Par ces seules considérations, auxquelles plusieurs autres pourraient 

être ajoutées, on voit donc d’unepart, ee plusieurs des neuf pièces dis- 

. tinguées par l’auteur paraissent n ‘avoir qu’une existence nominale , et , de 

Yautre, que quelques distinctions nouvelles sont indispensables pour ex- 

primer TET A le — d'ossification du sternum. Il est presque inutile 

d'ajouter quel té d difier le type idéal admis par M. L’Herminier, 

‘entraîne comme conséquence la nécessité de modifier aussi sa nomencla- 

ture. Nous pensons même que les zootomistes croiront devoir rejeter - 

entièrement des termes nouveaux dont l'emploi, nous devons le dire, 

nous à paru introduire trop souvent de nouvelles difficultés dans un ais! 

déjà: par. lui-même si complexe. 
»-Dans les conclusions que nous avons à soumettre à l'Académie, nous 

devons donc distinguer avec soin la partie théorique du mémoire de 

M. ,L'Herminjen, de:s ses observations et des résultats, qui il en a déduits im- 
n 

jeti ge bi 

» Le but philosophique que Fauteur s’est proposé r la première, et, 
bien qu’on ne puisse les adopter dans leur ensemble, les idées quil y a 

émises, suffiraient sans doute pour que les efforts de l’auteur dans une voie 

si difficile nous parussent dignes d'encouragement. Mais nous attachons 
un bien plus haut prix aux observations nombreuses et pour la plupart 
nouvelles dont l’auteur a consigné les résultats dans son mémoire, et qui 

sont le fruit de recherches continuées pendant plusieurs années avec un 

em toujours soutenu: Cette dernière partie du travail de M. L'Herminier, 

ns ne pouvoir mieux la louer qu’en nous exprimant ainsi, 

cr ians placée à côté de l'excellent mémoire du même auteur sur le 
sternum des oiseaux adultes. 

» Nous proposons à l’Académie d’ordonner lidhéetionr du cree 
M. L’Herminier dans le recueil des Savans étrangers, et d'inviter l'auteur 

à continuer avec le même zèle et à compléter autant qa il sera possible; de 
recherches aussi -Sempere à la science. » ` 
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HISTOJRE N NATURELLE DE L'HOMME. — Rappo”t sur un mémoire de M. Dubreuil, 

professeur d'anatomie à la Faculté de Médecine de Montpellier, intitulé : 

Études anatomiques de têtes ayant appartenu à des individus de races 

humaines diverses. 

Post si MM. Mod, de Blainville, rs res, Flourens 

rapporteur. ) 

« Chacun sait quelle est l'importance des caractères ostéologiques, tirés 

de la tête, pour la distinction des races humaines; le principal objet de 

l’auteur , dans le mémoire dont nous rendons compte, a été de chercher 

à faire mieux. ressortir encore cette importance. Dans ceite vue, il a 

soumis à un nouvel examen quelques têtes osseuses. de diverses races. Ces 
têtes sont au nombre de douze, dont quatre à l’état de momie. s des- 
criptions exactes suivent la conformation de ces têtes dans tous ses détails, 

et de beaux dessins appuient ces descriptions, 

- » La.première tête osseuse décrite par l'auteur, est celle d’une femme 
suanche , débris. de cet ancien peuple. des Canaries, immolé par les Espa- 
it et qui comme. es les Égyptiens, nous a transmis ses morts conservés 

orte de cation. 

» Notre Musée possède aussi une tête de femme guanche ; et nous la met- 
tons sous les yeux de l’Académie, 

» Il est très facile dy reconnaitre la plupart des traits indiqués par 
M. Dubreuil. 

» Le crâne offre un bel ovoide dont la partie postérieure est beaucoup 
plus volumineuse que lantérieure; ce crâne se fait remarquer encore par 

sa hauteur, par la forme arrondie de sa voûte, par l'absence complète dia 
gles et de saillies, par des reliefs symétriques et adoucis. ` 

» Le front domine les parties inférieures; les fosses temporales sont peu 
excavées; le trou auditif se rapproche de la partie ET de la téte ou 
de l’occiput; le trou occipital est ovoide comme le crâne. 

» La-face est légèrement arrondie, ovale; les fosses nasales, la voûte pa- 
latine ont peu d'étendue; les dents sont verticales, etc. bain s 

» La tête décrite par M. Dubreuil appartient à l'une des deux momies 

nrichit le Musée de Montpellier. Ces deux mon 
de notre. Musée, n'ont x une taille moyenne, ou m 
moyenne. ns 

C.R. 1837, 1° Semestre. (D. IV, N° 16.) 79 
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. » L'auteur a remarqué, dans ses deux momies  guanches , que l’apophyse 

coronoïde de la mâchoire inférieure est plus éloignée du condyle que dans 

nos têtes européennes. Cette particularité se voit aussi dans la momie 

guanche de notre Musée; nous l'avons retrouvée encore, et même plus 

marquée, dans une mâchoire inférieure de : momie nay poeane aw nous 

présentons à PAcadém 

»Une autre remarque de Varia pias igitai; cest queses deux 

guanches wont pas la fosse olécranienne de Phumérus percée par un trou. 

» G. Cuvier, qui, le premier, a signalé la perforation singulière de cette 

fosse sur une femme boschismane , morte à Paris en 1815, et beaucoup 

plus connue sous le nom de Vénus hottentote, la retrouva sur la momie 

uanche de notre Musée , où elle se voit effectivement, et où, de plus , elle 

ne parait nullement être l'effet d’une fracture de la lame mince qui ferme 

la cavité anses daas létat aai 

tainement elle cousine: une con oaoa aer Aa chacun peut 

s’en assurer. Nous l'avons retrouvée sur la mulâtresse et non sur la né- 

gresse (3). On sait que cette perforation de la cavité olécranienne existe 

comme disposition constante dans plusieurs singes (le douc, le papion 

noir, le pongo, etc.), dans le genre des chiens ( le chien PEAR dit, 

le loup, hyène, etc.) (4). 

» Pour revenir à l'espèce humaine , l'absence de ce trou dans les deux 

guanches de M. Dubreuil , montre que son existence, dans la nôtre, ne 

peut guère fase-regardée que comme un fait individuel; et cette circons- 
tance qu’il s’est retrouvé dans la mulâtresse et non dans la négresse semble 
bien le montrer aussi. 

» La seconde tête décrite pee Pauteur du mémoire qui nous occupe, pR 

(1) C'est un trait de onora de plus € entre les têtes des momies guanches et “celles 
des momies égyptiennes , conformité remarquable et déjà RE par M. Cuvier. 
Voyez son mémoire sur la Vénus hottentote. (Note du rapporteur. ) 
(2) Elle existe aussi sur une autre momie égyptienne de notre Musée, mais non sur 

deux autres. ( Note du rapporteur:) 

{3) On la trouve même quelquefois, salain a% nons assure l’un de nous M. Serres, 

sur des squelettes de race européenne. 

EON Elle existe dans quelques añtres carnassiers par exemple, le le Blaireau, etc. ete. 

Elle existe dans le Chevrotain, dans V'Ourebi, ~ S FER Te Bas ; dans le Sanglier 

(Sus Séropha); le Phacochère (S. AEthiopicus) ; le Babiroussa (S. Barbirussa); 1e 
Pécari (Diċ. Labiatus); etc. (Note du rapporteur.) j 



ó pi 

(577) 
celle d’un botocude, peuplade anthropophage qui habite le district de Mi= 
nas-Novas dans le Brésil. Cette tête de botocude est due , ; ainsi que celle. que 
possède notre Musée , au mémorable voyage de notre confrère M. Auguste 
de Saint-Hilaire, dans ces contrées. 

» La tête de notre Musée reproduit tous les traits indiqués par M. Du- 
breuil =le grand développement du crâne, la pesanteur des os, jusqu’à une 
depression placée vers les deux tiers poses de la suture sagittale, jus- 
qu’au renflement des bosses pariétales, jusqu’à un autre renflement de la 
portion du frontal qui Sunit, derrière l’'apophyse orbitaire externe , à la 

grande aile du sphénoïde. 
» Nous ajoutons que Tovoïde formé par le crâne est beaucoup plus vo- 

lumineux en arrière que par-devant. Le front est élevé, mais étroit; une 
même ligne perpen UNN en avant le front et la face ; la hoire 
inférieure , que l’auteur n’a point vue, est large, haute ; le menton avance. 

» La tête qui suit est celle d’un berbère de la tribu de Krechnad, dans la 

plaine de Métidjah. D’après l'auteur , car notre Musée ne possède pas de 

crâné de cette pipe certains traits: de cette téte la rattachent à la race 
l'en séparer. 'Aisisi: le crâne est tout 

le tons tif. On Eent au trou auditif du nègre, est a rape 

roché de la bosse occipitale que des frontales; mais la face, quoique sail- 
lante et allongée, est moins éloignée de la forme circulaire ; mais la fosse 

canine, peu marquée dans le nègre, est ici très profonde; mais les os du 

nez, loin d'être aplatis , écrasés, forment une voùte bien dessinée. 

« Ce qui, dit l’auteur, donne à la face du berbère un aspect tout-à-fait 

» singulier, c’est, d’une part, l'immense étendue dans tous les sens des cayi- 

» tés orbitaires , et, de l’autre, le rapprochement de ces cavités, résultant 

» de l’étroitesse de l’ethmoïde..…….. La voûte palatine est ample, surtout 
» d'avant en arrière; les dents incisives affectent une direction verticale et 

» nullement proclive; enfin, le maxillaire inférieur est arrondi, peu. volu= 
» mineux et ne présente pas ce reculement e menton, observé. chasses 
» nègres. » 

» De ces têtes de guanche, de bowed. de berbère, M. Dubreuil passe 
à la description de deux têtes de momies 

» Les momies d'Égypte ont été beaucoup trop éd sg pc 
LÉ: ci El êter ici. Bruce d’abord, et plus t LOJGAAR UC IHNOUS J arreter 

supposé, comme on on sait, que ce peuple fameux de l'antique. 
cendait d’une race nègre à poils laineux; G. Cuvier a. as plus qpe 
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personne à réfuter cette opinion erronnée. « J'ai examiné, dit-il, soit a 

»' Paris, soit dans diverses collections de l'Europe, plus de cinquante têtes 
» de momies, et je puis assurer qu'il n’en est aucune qui présente des ca- 
» ractères de nègre. Il est certain, ajoute-t-il, que la tète des momies 
» égyptiennes , comme celle des momies suanchess annonce une origine 
» caucasique (a). » 

» La nouveile étuile que fait M. Dubreuil des momies égyptiennes, l'a 
conduit à examiner un caractère ostéologique proposé, dans ces derniers, k 
temps, par notre célèbre confrère M. Dureau de la Malle, membre de lA- ~ 

ri 

cadémie des Inscriptions et Belles-Lettres. + 
» Suivant M. Dureau de la Malle, la bauteur Fe trou auriculaire, dans 

les momies égyptiennes, est telle, qu’une ligne horizontale qui en part, 
vient aboutir à œil, tandis rar nait les Eu opéens, cette ligne corres- 

pond à la base du nie 
» M. Dubre | pas retrouv aractère sur ses momies; et nous 

présentons à à l'Académie plusieurs Na de momies, où- il ı ne se retrouve 
pas non plus (2). 

» L'observation de notre savant bite tiendrait-elle à un cas indivi- 

duel , où indiquerait-elle une race particulière et distincte des momies or- 
éirést 

» M. Dubreuil décrit ensuite ep têtes, l’une d’un nègre de Kordofan, 

et l’autre d’un nègre du Darfour. 
- »Onvconnaît.les caractères des têtes nègres : leur front aplati, étroit, 
fuyantenarrière,; leur face comprimée par “les côtés , leur museau saillant, 
Vobliquité de leurs dents incisives, la brièveté et le reculement de leur 

menton. 

» Toutefois ces caractères ont bien Fe degrés, comme on peut le voir 

par les deux crânes placés sous les yeux de l’Académie. Dans le premier, 

recueilli au Cap: par feu Delalande, tous ces caractères sont portés à rer: 

trême; mais ils’en faut bien qu'il en soit ainsi dans le second, donné à 
notre Musée par notre célèbre confrère M. Larrey. 

» C’est que dans les t traits mêmes qui font caractère de race (3), nys 
Re a 

(1) Forez son mémoire sur la Vénus hottentot , déjà cité. D 

(2) Notez bien qu'il s agit du trou auditif osseux. Le bord super ous 89 
à maiique forme une ligne h ntale, naturelle, au-dessous de e sont, d’un côté, 

če trou auditif, de lautre, la base e du nez, et en: rss èst Vorbite. (Note 

du rapporteur. ) 
(3) Ou de variété de race; et ici à gna roti raison eneore, Cote du rapporteur: -) 

PT ERRE 
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dés nuances ; c’est que, pour assigner ces caracteres, ces nuances, il faut. 

comparer avec soin, comparer le plus grand nombre d’objets possible , et 

chercher, au moyen de cette comparaison , à dégager les circonstances 

constantes et RE M des circonstances individuelles et va- 

riables. a7 

» Par une opposition singulière des deux têtes décrites par M. Dubreuil, 

dans la première, celle de Kordofan, le crâne a plus de traits de race nè- 

gre, est , si l’on peut ainsi dire, plus nègre que la face; et dans la seconde, 

celle du Darfour, la face est, au contraire, plus nègre que le crâne. 

» Après ces deux têtes d’Afrique , viennent, dans le mémoire de M. Du- 

breuil, deux têtes de l'Océanie, l’une de Javanais , l'autre de Madurais. 

_» La tête de Javanais , rétrécie en avant et sur les côtés, est très évasée 

en arrière; le vertex est proéminent; les os du nez sont courts, surbaissés ; 

les maxillaires supérieurs et l'inférieur sont arrondis; un caractère sur le- 

quél l’auteur insiste, est le grand écartement des orbites, suite de l’exten- 

sion considérable des masses latérales de l’ethmoïde. | 

» Le crâne du Madurais ne diffère guère de celui du Javanais que par 

ún pus grand os L’orbite offre aussi sa paroi ethmoïdale saillante. 

placé sur le bureau de l’Académie un crâne de Javanais et 

édite Bet Le type de ces deux cränes est évid tle même, 

E remarquable surtout par la proéminence que font en arrière les larges 

bosses pariétales , et par la manière dont l’occipital s'aplatit au-dessous de 

ces bosses, en se portant ébliquement vers son apophyse basilaire. Cet 

aplatissement de l’occipital va même au point d'offrir, dans le Javanais, 

une dépression sensible à l'endroit ordinaire de ia protubérance occipitale 

externe. 

» L'auteur n’a pas indiqué cette disposition singulière, soit qu elle Jui 

ait échappé , soit qu’elle se trouve moins marquée sur ses deux têtes.. 

» M. Dubreuil termine son mémoire par la description de deux têtes de 

la Nouvelle-Zélande , une d'homme, l’autre de femme; toutes deux avec 

leur peau , leurs cheveux longs et droits, et si bien conservéesiquefl auteur 

ne craint pas de leur appliquer le mot célèbre de Fontenelle, au sujet des 

admirables préparations de Ruysch. « Les momies de M. Ruysch, dit Fon- 

» tenelle, prolongeaient en quelque sorte la vie, au lieu que celles de lan- 

nis »-cienne Égypte ne prolongeaient que la mort. » - 

__» Dans la tête d'homme de la Nouvelle-Zélande 

oblong ae: ghiga; le front, convexe, est K légèremen 
e le crâne est plutôt 

incliné en ar- 

-a vs m me F 
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riére , sans être fuyant. La face présente un ovale assez régulier; les mâ- 
choires sont arrondies (1). 
~» Le crâne de Zélandais que nous s plaçons i ici, vo les traits indi- 

qués par M. Dubreuil. 

» Latète de femme (nous ne parlons plus maintenant que d’a après l'auteur). 
a le front beaucoup plus reculé; et la saillie latérale des pommettes, très 
prononcée, y accroît la dimension transverse de la face au point que cette 
face se rapproche beaucoup de cellé du Kalmouk. 

» Telle est cette suite curieuse d’études ostéologiques et comparatives. de 
tétés humaines que M. Dubreuil a soumise au jugement de l’Académie. Ce 
travail est essentiellement descriptif. Toutefois, au milieu des faits spéciaux. 
dont il se compose, il êst deux propositions auxquelles l’auteur a cru pou- 
voir attribuer nne certaine généralité. 

» La première est quela forme du trou occipital. répète, presque tou- 
jours, celle du crâne, et la RE pei conséc int Le seconde est que, 

dans les races humaines, plus telligence est c eyi plus le trou 

auditif est voisin de Keepa 
» La première de ces propositions nous parait souffrir beaucoup d'ex- 

ceptions, comme l’auteur lui-même en convient. Quant à la seconde, il 
nous semble que la position, plus où moins avancée, plus ou moins recu 
lée, du trou auditif, est très propre à marquerles rapports divers du déve- 
loppèment respectif des régions antérieure et postérieure du crâne, et 

par suite, des parties du cerveau qui correspondent: à ces régions. 
» Le: mémoire de M. Dubreuil est accompagné d’un tableau comparatif | 

qui indi r chaque tête, les différents diamètres, l'étendue de l'angle 
facial, et la capacité du crâne, mesurée au moyen d’un liquide. 

» Nous pensons que ces Évides ostéologiques, fruit d’un travail appro- 

fondi et riches de détails exacts , méritent |’ "ppEe ae. de l'Académie. » 
Les pe de ce rapport sont ptoptées.. >; a 

RISTOMRE NATURELLE DE L'HOMME. — Sur la position du trou auriculaire chez 
les habitants, anciens et modernes, de la Haute-Égypte ; re de + 
M. DUREAU DE LA MALLE. 

« Six têtes de momies égyptiennes étudiées, tant par M. Dubretilique 
par MM. les commissaires chargés fe pere de son Démon Pa pas 

e> 

a) Notre ! tête de Zélandäïs est enara dA encore par eia déh fosse tempov 
rale, et par la saillie en avant de l'apophyse du menton. ( Note du rapporteur, ) 

DS ie 
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offert le caractère de la hauteur du trou auriculaire signalé par M. Dureau 
de la. Malle, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, 
Annales des Sciences naturelles (tom. xxv, pl. 13}, cet académicien , 

présent à la séance, montre les pièces qui ont servi de base à son travail 

etles accompagne des réflexions suivantes. 
» On peut voir, dit-il, que ce caractère particulier à la race qui habitait 

et qui habite encore la Haute- Égypte, se trouve sur la momie du prêtre Pé- 

taménof, rapportée de Thèbes par M. Caillaud , qui a encore les cheveux et 
une partie de la tête couverts d’une feuille d’or, et qui est placée au cabinet 
des antiques de la Bibliothèque royale. Cet individu, d’après les lois établies, 

ne pouvant se marier hors de sa caste, le caractère primitif n’a point été 
altéré parle mélange des races, M. Dureau d de la Malle l’a retrouvé sur trente 
têtes de momies, appartenant au Musée de Turin. Champollion jeune at- 
teste que dans la Haute- -Égypte, il a vu réunis près de 500 habitants qui se 
nomment Kennous : tous avaient ce caractère frappant de la hauteër du 

pavillon et du trou de l'oreille. L'exemple le plus frappant de cette singu- 
lière conformation, a été offert par un copte de la Haute-Égypte, Élias 

Boctor, qui a vécu vingt ans parmi nous. etii ‘connu intimement; il est 
mort à Paris, il ya été enterré, et, si l’on exhumait sa tête, on y trouverait 
le cure spécial que je viens exprimer. Les six momies, au contraire, 
qu'ont examinées MM. Flourens et Dubreuil, prises au hasard dans une 

contrée qui a subi les invasions successives des Éthiopiens , des Assyriens , 

des Perses, des Grecs et des Romains, ont pu être modifiées par le mé- 

lange des races, ou même appartenir à des races différentes. Je mets 
sous les yeux de l’Académie un moule de tête de la statue égyptienne, 

n° 191, du Musée de Paris, où le caractère indiqué est frappant. On le 
retrouve sur un très grand nombre de statues égyptiennes qiidécorent 
les Musées de Paris et de Turin. l | 

» Enfin, ce caractère de la hauteur du trou auriculaire est exprimé sur 

un grand nombre de têtes dans un bas-relief dé Bogaz-Keui ;suäpltésur 
des rochers près de l'Halys, dans l'Asie- Mineure, et rapporté par M. Chartes 
Texier, Ce bas-relief, qui paraît remonter, au vini’ siècle avant notre êré; et 
qui offre une réunion de soixante personnages mèdes et phrygiens des 

deux sexes, “est exécuté avec une naïveté et une fidélité remarquables. 
à FROGS les yeux de l’Académie un calque por Hiperre par 
M. Texier. Ce nouveau fait indiquerait que cette variétéde l'espèce humaine 
s’est étendue anciennement fort au-delà de l'Égypte supérieure. 

» Le caractère subsiste encore, quoique déjà : moins prononcé dans les 

£ 
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têtes de quelques juifs actuels, dont le type d’ailleurs a tant de rapports 
avec celui de la race mède et égyptienne (1). C’est dans le Ghetto, à Rome, 

où les Juifs, race proscrite dans cette capitale de la Chrétienté, sont enfer- 
més comme dans une prison, et ne peuvent s'unir qu'entre eux, que ce 

caractère spécial se montre avec une évidence frappante. 
» Sans vouloir attribuer à mon observation une généralité dont elle n’est 

pas susceptible, je persiste à en soutenir l’exactitude, et j'appelle de nou- 

veau, sur ce fait curieux, mais encore contesté, l’attention des voyageurs, 

des naturalistes qui visiteront l’Asie-Mineure, la Perse, la Syrie, la Haute- 

Égypte et la Nubie. » 

NOMINATIONS. 

proce sue de scrutin à l'élection d’un membre pour 
RE dans la section de Mécanique, Ja ii devenue vacante par le 

. décès de. M. Molard. 
Le nombre des votants est Br. 

Au premier tour de scrutin, 

M. Gambey obtient 46 suffrages, 
M. Duhamel ...... 2, 

M, Lomé Saa EF; 

MS Francœur, e T eE, 
ele M. -Cägaiard la Tour 1. 

M. : Ci ayant réuni la majorité absolue des ir a est ‘déclaré 
élu; sa nomination sera soumise à l'approbation du Roi. 

L'Académie procède, également par voie de scrutin, à la nomination 
d’une Commission qui. sera chargée de proposer une question pour le 
Prix de Mathématiques, : à décerner en 1838. MM. Poisson, Poinsot, Arago, 
Sturm, Libri, ayant réuni la majorité des suffrages, composeront cette 

Commission. 

Oon en peut voir un ereti Sina la a igure 4 dele plancha; 13 du t, xx des Annales 

e naturelles. 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

PALÉONTOLOGIE. — ]Vouvelles observations sur une mâchoire inférieure fos- 
sile, crue d'un singe voisin du gibbon , et sur quelques dents et ossements 
aads à dautres quadrumanes ; par M. LARTET. 

(Commissaires, MM. Duméril, de Blainville, Flourens. ) 

La lettre d’envoi g nous reproduisons ici offre analyse de ce mé- 
moire. 

« J'ai l'honneur de vous adresser, pour le mettre sous les yeux de l'Aca- 
démie, un dessin de la mâchoire de singe fossile dont j'ai annoncé la 
découverte en janvier dernier. Fy joins quelques observations qui ten- 
draient à faire considérer ce morceau comme provenant d’une espèce voi- 
sine du gibbon. Je signale en même temps la découverte récente de 
quelques autres débris de quadrumanes, tels sont : une dent molaire 
supérieure, dont les quatre tubercules, disposés un peu autrement que 
dans les singes ordinaires , semblent rappeler ce qui existe dans cer- 
tains singes du nouveau continent; une phalanginé du petit doigt; deux 
moitiés supérieures dé fémur ; deux os cuboïdes du tarse , et enfin 

un fragment de mâchoire inférieure à trois paires d’incisives avec de 
fortes canines, qu'au premier aspect, et dépourvu comme je le suis de 

tout objet de comparaison, j'ai soupçonné pouvoir être rapproché des 

» Lorsque j'ai donné l’énumération des espèces fossiles reconnues à 

Sansan , j'ai omis de parler des ossements d'oiseaux. Il s’y en trouve ce- 
pendant, mais en petit nombre. Quelques-uns se rapportent à des 
plus petites qu'aucune de celles qui vivent aujourd’hui dans ce même 

climat. Pai un œuf très bien conservé, dont l’intérieur est à létat de cal- 
caire spathique , et qui n’a pas tout-à-fait deux lignès dans son re 
diamètre. 

» De nouvelles fouilles mont procuré quelques restes bien aa iké 
d'insectivores. Je citerai une demi-mâchoire inférieure, que je 5 > pas 
à rapporter à la famille des chauve-souris, bien que le nom 

molaires y soit plus considérable qu'il ne l’est communément dans les 
espèces actuelles. Les incisives étaient à l’état rudimentaire. 

» Une autre portion de mâchoire semble appartenir à un insectivore 
CR. 1837, 197 Semestre, (T. IV, N° 46.) 80 
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de la taille de nos musaraignes , et Fes -être du même genre ;"0ù d’un 

genre voisin. 
» Je suis aussi devenu possesseur d’une dent fort remarquable, qui 

nous révèle l'existence, dans l’ancien monde, d’un animal gigantesque , 

appartenant probablement à un genre différent des genres déjà connus. 
Cest, si je ne me trompe, une incisive normale, Cest-à-dire une dent 
en = de coin, pourvue d’une racine unique et distincte, et qui 
dénote, par l’ensemble de ses caractères, avoir été destinée à fonction- 
ner de concert et en rapport avec d’autres dents de même nature. La racine 

manque inférieurement ; sa cassure montre qu’elle était cylindrique; la 
couronne, un peu tronquée au sommet, n’a pas moins de 11 pouces de 
long sur 3 et demi dans sa plus ide largeur transversale vers son 
bord super ieur ; l'ivoire en est très compacte, et disposé par couches 
superposées lon ginalemen, La coupe de « cet ivoire est entièrement 
maie, et ne pr nte dans aucun sens les st > l'on remarque 
sur i tranche des défenses d'éléphant et de mastodonte. Une couche bien 
distincte du noyau osseux et d’un épaisseur moyenne d’un millimètre, 
revêt uniformément la couronne de cette dent. Cette couche n’a point la 
texture aciculaire de l'émail, et, sauf la direction des fibres, elle a bean- 
coup d’analogie avec livoire même. 

» Dans une prochaine communication, j'aurai l'honneur de soumettre à 
l'Académie quelques détails sur ce qui mest connu de l’ostéologie du 
grand édenté fossile c que j'ai découvert : à Sansan. » 

iQ 

néréonouoeus. = Mémoire sur rce du basent dans la dimiruition 
… des cours deau; a M. BoussiNGauLT. 

On voit par ce titre que le principal Shj de M. Boni a Led 
été de rechercher si le déboisement exerce quelque influence sur la quan- 
tité de pluie qui tombe dans la région déboisée; il a voulu apprécier seule- 

_ ment les effets des déboisements sur la Jorce et l'abondance des cours d'eau. 
Ces deux choses pourraient ne pas être identiques. E 
¿Dans la république de Fenezuela , le lac sans issue de Tacal as ou de 
Valencia , situé dans la vallée PORAS diminuait graduellement de hau- 
am et d'étendue tandis que les défrichements se multipliaient. Une pé- 

‘de désastres politiques arrive, le défrichement s'arrête, les terres 

occupées Eel les grandes cultures se couvrent de nouveau de forêts, et le 
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niveau du lac cesse de baisser, et ses eaux, dit M. Boussingault, prennent 
un mouvement ascensionnel non Donc. 

Le lac d'Ubaté, dans la nouvelle Grenade, conduit M. Boussingault à las 
conséquence qui lui était déjà fournie par celui de Valencia. D’autres lacs, 
au contraire, autour desquels le pays est toujours resté dans le même 

état, offrent un niveau constant. 

Les lacs de la Suisse, si bien étudiés par Saussure, fournissent à M. Bous- 

smgault plusieurs nouveaux arguments à l'appui de sa thèse. 
Venant enfin à la quantité de pluie, M. Boussingault pense qu'elle di- 

minue à mesure que les défrichements s'étendent. 
«A partir de Panama, dit-il, et en se dirigeant vers le sud, on trouve la 

baie de Cupica, les provinces de San Buenavantura, du Choco et d'Esme- 
ralda ; dans ce pays couvert de forêts épaisses et sillonnés par une > multitude 
de-rivières, les pluies sont presque continuelles. Dans l'intérieur du Choco, 
ilne se passe pas un jour sans qu’il ne pleuve. Au-delà de Tumbez, vers 

Payta, commence un ordre de choses entièrement différent : les forêts ont 
disparu; le sol est sablonneux, la culture à peu près nulle. Ici, la pluie est 

pour ainsi dire inconnue, Lorsque je me trouvais à Fey ily avait, au dire 
des habitants, dix-sept ans qu il n'avait plu, ss 

- > Ce manque de pluie est commun dans tout le pays qui avoisine Je dé désert 
de Sechara, et s'étend jusqu'à Lima. Dans ces contrées, les pluies sont 
aussi rares que les arbres. 

» Ainsi, dans le Choco, dont le sol est couvert de mers il pleut tou- 
jours; sur le côté du Pérou, dont le terrain est sablonneux, dénué d’arbres, 

privé de verdure, il ne pleut jamais. Ces dissemblances ont lieu dans deux 
pays qui jouisent de la même température, et dont le relief et la distanco 
aux montagnes sont à peu près les mêmes. » 

PHYSIOLOGIE. — Mémoires sur la régénération des os; par m; Heo, a 

P SET T ES TAS ios EE TO as g ar 
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. CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse une ampliation de 
l'ordonnance royale, en date du 5 de ce mois, qui autorise l’Académie à 
accepter la somme de 1500 francs qui lui est offerte par M. Manni, profes- 
seur à l'Université de Rome, pour un prix qu’elle est chargée de décerner 
sur une question proposée par le donateur. Cette question est relative 
aux morts apparentes et aux moyens d'empêcher les accidents dont elles 
deviennent trop souvent la cause. 

M. J. Yates, secrétaire du conseil de lÆssociation britannique pour 
l'avancement des sciences , annonce à M. Arago que la prochaine réunion 

de l'association aura lieu à Liverpool, le onze septembre prochain, et qu’elle durera une semaine. 

M. J. Encke, secrétaire de la classe mathématique de l’Académie de 
Berlin, fait hommage,au nom de cette Académie, de deux nouvelles feuilles 
des cartes célestes qui se publient sous ses auspices (l’heure II et l'heure IV) 
avec les catalogues des étoiles qui ont été observées dans cette partie du ciel. 

GÉOLOGE. — Sur les coquilles marines fossiles trouvées à la Somma; 
7 1 lettre de M. Constant PREVOST. ns ee 
TTEA ce 

~ «Je demande la permission d'ajouter quelques observations à celles que 
j'ai eu l'honneur de soumettre à l’Académie > dans sa dernière séance ; 
relativement aux coquilles marines fossiles, récemment trouvées dans 
les tufs de la Somma. >. r » Pour répondre à la réclamation à laquelle ma note a donné lieu, je 

dois déclarer d’abord qu’il n’est nullement entré dans ma pensée de con- 
tester à M. Léopold Pilla, le mérite et la valeur de sa découverte. 

» Si dans une question toute scientifique, je n’avais pas cru devoir faire 
abstraction des personnes ; j'aurais saisi avec empressement une occasion 
de rendre justice à un jeune et studieux savant dont l'activité infati- 
gable et le zèle désintéressé sont appréciés de tous les géologues qui ont éna é le Vésuve. J'aurais même trouvé une préuve nouvelle de la confiance 
que doivent inspirer les observations de M. Léopold Pilla, dans la ré- serve modeste qu’il met à déduire des conséquences de celle-ci. 
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» En effet, cet observateur, qui vit, pour ainsi dire, avec le Vésuve, s’est 

bien gardé de décider que ce volcan et la Somma qui l'entoure, sont des 
cônes et des cratères de soulèvement. Après avoir annoncé ce qu'il a vu, 

il se borne à dire: «Je laisse aux géologues plus habiles que moi les 
» inductions qu’on peut tirer de ce fait, et je me contente de dire seule- 

» ment, qu'il est à présent démontré que le volcan du V’ésuve est un 

» volcan émergé.» 

» Ce ne pouvait donc être, ni à M. Léopold Pilla, ni au fait qu'il a fait 
connaître, que s’adressaient mes observations , mais bien aux déductions 
qui, à Paris , ont été tirées de ce fait. 

_» Quant à l'opinion que la base du Vésuve est un volcan sous-marin 
émergé, personne, je crois, n’en doute D Gioëni avait émis 
cette idée, et Breislack en l'admettant, cite à l'appui « ces pierres 
» calcaires portant des empreintes de coquilles que l'on rencontre dans 
» les vallons du mont Somma , et ces morceaux de tufs, répandus en 

» divers endroits du Vésuve , qui portent l'empreinte des corps marins. 

» Le docteur Thompson, dit-il, en possède ou l'on distingue le Cellepora 
» spongites de Linné , millépore très commun dans le golfe de Naples... » 
L'or dans la Campanie. tom. 1.) 

~» Tout le monde connaît les coquilles marines trouvées Fes le tuf des- 

environs de Naples et figurées , il y a E par Hamilton ( campi 

Jlægrei). 
» Aucun géologue n ignore l'existence des mêmes coquilles, recueillies 

par M. Lyell au mont Epomeo, dans Vile d'Ischia, aussi bien qu’à la 

base de l'Etna. 

» C’est, cependant, en présence de tous ces faits bien connus, que de 

TER observateurs, parmi lesquels MM. Poulett Scrope, Lyell et le 
consciencieux F. Hoffmann ( enlevé sitôt à la science et à ses amis), non 
seulement se sont refusés à admettre l’ingénieuse hypothèse des cratères: 

de soulèvement, mais encore , qu’ils ont essayé de la combattre. a s ; 

» C’est en présence de ces mêmes faits , et de ceux qu'il y LE que 
M.L,Pilla se contente d'admettre l’émersion du V’ésuve , laissant à apeos 
habiles que à y voir la démonstration positive d'une 
vem 
e E AN ra comme celle des champs 1 3] il egre 

meo , de FEtna , estun fait général ; elle est due à la cau 
tous les terrains- tertiaires marins subapennins , et as aussi à une 

dislocation plus nouvelle, à laquelle toute la côte ouest de l'Italie semble 



| ( 588 ) 

avoir participé ; comme l'indiqueraient les rochers percés par des pholades 
récentés que l’on voit à plusieurs centaines de pieds au-dessus du niveau 
actuel de la mer , au sommet de Pile dë Caprée, au mont Cirillo, sur les 
côtés de la Calabre; et, sur celles dé Sicile, à Taormine Melazzo , etc. 

» lestdoné bien important de ne pas confondre, dans la question agitée, 
en ce moment, les effets généraux dé dislocations linéaires du sol, par suite 
desquelles des dépôts coquilliers marins ont été placés beaucoup au-dessus 
du niveau des mérs , avec des soulèvements circulaires absolus et locaux, 
qui auraient redressé , autour d’une cavité centrale, des couches volca- 
niques disposées d’abord horizontalement. , 

» Personne ne peut se refuser à admettre les premiers effets et depuis 
Stenon, Saussure , Deluc, ce n’est plus une question pour les géologues. 

Il n’en est pas de même de l'hypothèse des cratères de soulèvement , et 
particulièrement de l'application de cette hypothèse à la formation de la 
Somma et du Fésuve;etje persiste à eroireavee MM. Poulett Scrop, Lyell, 
Hoffmann et avec M. L. Pilla lui-même, que malgré les dernières observa- 
tions de ce géologue napolitain, les objections si nombreuses faites contre 
cette hypothèse ne sont pas encore levées. iy 

» Je ne craindrai pas de le dire de nouveau : Pour moi les doutes # cet 
égard subsistent, non-seulement pour la Somma et le Vésuve , mais encore 
pour le mont Dore etle Cantal, malgré les récentes découvertes de M.Lecoc, 
qui n'ont aucun rapport avec celles de M. L. Pilla, | 

» ... Je réclamérai de l'Académie la faveur de lui soumettre prochai- 
nement dans un mémoire, le développement des propositions que j'ai 
avancées , a cesujet, devant elle, depuis plusieurs années. 

» Pour nè pas abuser de ses moments, Jai évité de revenir, 
dans la présente lettre, sur les exemples de coquilles , de blocs “calci? 
res , de galets polis ou couverts de serpuies et de vermets, qui, à plusieurs 
reprises, ont été projetés intacts où plus où moins altérés, pendant les 
éruptions volcaniques. Il m'eût été facile de joindre aux témoignages de 
Bracchini et du père gnatio, ceux de de Bottis ét de Breislack; j'aurais pu 
faire égaleinent remarquer queles coquilles rejetées en 1631 par le Vésuve, 

par- de Bottis, sur le revers qui descend à la Torre del Greco, de même 
qu'aujour 'Hui on pourrait rencontrer. plusieurs de ces mêmes coquilles 
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» Mais la possibilité que des corps non volcaniques puissent être lancées 

par les éruptions est une question pour ainsi dire incidente , dont la solu- 

tionimporte à peine à celle de l'hypothèse des cratères de souléveinenit, et 

je pense qu'il convient de l’écarter pour le moment ou de le traiter à part.» 

: -MÉTÉOROLOGIE, — Aurores boréales. 

M. Wartmann transmet à M. Arago une relation détaillée de l'aurore 

boréale observée à Genève, le 18 février 1837, sur laquelle nous aurons à 
revenir dans une autre circonstance. 

M. Wartmann a reçu de M. Struve les observations de l'aurore boréale 
du 18 octobre 1836. Il en résulte qu'au moment où à Genève, on trouvait 
25° pour la hauteur angulaire du point culminant de l'arc Jumineux, cette 
hauteur en Livonie était de 90°. De là, par la méthode des parallaxes , 

M. Wartmann déduit cette conséquence que la matière de Parc était à deux 
cents lieues de hauteur au-dessus de la Terre. 

pabis RE e — Aurore. boréale. 
na RESTE. TT «Etre 

M. Morren, photeisenf dë pisique au Collége royal thg. écrit 
-rçù une auroræboréale , le 6 avril 1837. Vers huit héures du soir 

l'aurore se composait d'une lueur fauve, perpendiculaire à l'horizon ét 
dirigée vers æ de Céphée. A 8" 26°, un nouvel arc plus grand et plus lumi- 
neux que le premier se forma un peu plus à l’ouest ; il couvrait æ et y de 

Cassiopée. Ce dernier arc était intermittent : en quelques secondes il per- 
dait et reprenait son éclat. A neuf heures tout avait disparu. 

(A Paris, le ciel était couvert pendant l'observation de M. Morren, mais 
kaipaa aimantée des variations diurnes présenta de fortes perturbati 

ASTRONOMIE. — Ancienne comète. "e pi pag 

M. Paravey adresse à l'Académie un passage de la Reid missions 
des évêques français aux royaumes de Siam , de Cochinchine, etc. ; dans 
lequel on lit que le 8 mars 1668, une comète “fat aperçue à Tonquin , dans 
la constellation d’Orion, près de l'étoile du pied gauche. Be 16 mars, 
Pastre situé au méme endroit , avait perdu un peu de sa clarté. 

L’orbite de la comète de Tonquin n’a pas été cal cul 
LÉ PE ni er 

pas même 
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MÉCANIQUE CÉLESTE. — Invariabilité des grands axes. 

M de Pontécoulant transmet düblques remarques critiques touchant la 
note de M. Poisson y qui a été insérée dans le numéro du Compte rendu 
du 3 avril dernier. Ces remarques sont renvoyées à l’examen de la Com- 
mission déjà chargée de prendre connaissance des précédentes communi- 
cations de M. de Pontécoulant. 

PRYSIOLOGIE. — Substances minérales employées comme aliments ; extrait 
dune lettre de M. Varor, de Dijon. 

« Lorsqu'en 1795, dit M. Vallot, je suivais à Strasbourg les cours très 
instructifs du savant professeur J. Hermann, ce naturaliste nous apprit 

que dans les temps de disette les paysans ramassaient une substance ter- 

reuse désignée sous le nom de farine fossile, la mêlaient avec de la bonne 
farine, et en faisaient t du pai ain, qu'ils mangeaie t au grand détriment de 

leur santé; ce qui n ’avait pas DE é de conclure € que cette terre était 

nourrissante. « Même propriété, ajoutaii-il, est attribuée à la glaise. On se 

» fonde sur ce bruit populaire que les loups, pressés par la faim, man- 

» gent de la terre. On devrait cependant se rappeler que du temps des 
» croisades, les armées catholiques perdirent yne immense TE de 

» soldats, parce qu’on leur fit manger de cette farine fossile. » 

« Je ne terminerai pas cette lettre sans rappeler une substance singutièr 

signalée par Nicolas Lang ( Tractatus de origine lapidum diguratorum) sous 
Je nom. de c chair r foss osile, substance dont aucun naturaliste n’a parlé de- 
Te 

« On ne _ RER dit-il, qu'il ne se forme de la chair dans le sein de 
» la terre. J'en ai été fréquemment témoin dans les jardins de Lauffenbourg 
» sur le nos elle se trouve à la profondeur d’un ou deux pieds, quelque- 
» fois plus; elle est connue sous le nom de Gegrabenes Flesch ou Erd.- 
» Flesch. » 

«Il est bien surprenant, ajoute M. Vallot, qu’une substance décrite avec 

exactitude par un témoin oculaire, n'ait point excité la curiosité dés natu- 
ralistes subséquents, et qu'aucun wait cherché à voir la chair PE 

: parle Lang. » 

PALÉONTOLOGIE. — Os fossiles d'animaux gigantesques. 

M. Rivière adresse le dessin d’une tête fossile récemment découverte à 
la Louisiane, et qui, autant qu’on en peut juger, a appartenu à une grande 
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espèce de cétacés. Cette tête, qui semble complète, a 5 mètres 47 centi- 
mètres de longueur , et 2", 12 de largeur; elle a été trouvée, à 23 mètres 
de profondeur, dans un terrain dont on m'indique pas la nature. 

M. Rivière annonce aussi qu'on a découvert en Poitou, dans des argiles 
et des marnes du lias , des os d’un animal gigantesque dont personne ne 

s’est jusqu'à présent occupé de déterminer l’espèce. Quelques-uns de ces ` 

os sont encore dans la possession d’un habitant du pays, M. de la Fonta- 
nelle de Vodoré. 

STATISTIQUE. — Enfants trouvés. 

M. Gaillard, en. adressant un supplément à ses Recherches sur les en- 
fants trouvés et les enfants naturels en France, demande que son ou- 
vrage, qui avait été renvoyé à M. Costaz pour un rapport verbal , soit 
admis à concourir pour le Prix de Statistique. 

MÉDECINE. — Traitement des varices par l'oblitération des veines à l'aide 
d'un point de suture lomporaire. 

M. Davat, qui avait adressés _poubilé: i concours Montyon, un mémoire 
à ce sujet, indique les passages du mémoire dans lesquels se trouve plus 

exposé ce qu’il regarde comme neuf dans son travail, et ap- 
pelle également l'attention des commissaires sur des expériences Dee 

à l’oblitération des veines, expériences consignées dans une thèse qu'il a 

pristini , ľan passé, à l’Académie. 
La lettre de M. Davat est renvoyée à la Commission chargée de examen 

de son mémoire. 

MÉDECINE. — - Cow-pox trouvé récemment sur des vaches de la commune 
de la Villette. 

` M. James écrit qu’il vient de rencontrer du vaccin nouveau sur r des va- 
ches de la Villette, et qu’il en a fait usage le 14 de ce mois, pour. accine 
plusieurs enfants de cette commune. « Je ne communique ce fa un” joi 
M, Jâmes , que pour prouver, ce que j'ai plusieurs fois avanc 
on sahi obtenir da vaccin po on le pourra oo rs, si 

la peine de chercher. ` s 

CONSTRUCTIONS. — Emploi du béton pour la couverture des | 
TÈEE GE + 

A l'octasion dé la lettre par laquelle M. le Garde des Sceaux consultait 
l’Académie sur les substances qu’il conviendrait d'employer pour cou- 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV, Ne 46.) 81 
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vrir le nouveau toit de la cathédrale de Chartres, M. Deny de Curis rap- 

pelle que, dans un -ouvrage sur:les mortiers et-bétons ; ila indiqué la 
composition de mortiers. hydrauliques propres à la couverture des bâti- 
ments; ilipense que pour la nouvelle toiture de la câthédrale on aurait 
plus d'avantage à faire usage-de ées bétons qu’à employer tin métal laminé. 

la coperture ds grands delete 
MM. Mosselman écrivent que le zinc employé à la couverture des grands 

édifices n'offre point les inconvénients qu’on aurait pu redouter, en cas 
d'incendie, de la combustibilité de ce métal ; ils adressent divers certificats 
tendant à prouver leur assertiôn. Sue 

La lettre de M. Deny de Curis et celle de MM. Mosselman sont renvoyéés 
à la Commission chargée de faire un rapport sur la question posée par : 
M. le Garde des SERRE nn E ce 

MACHINES A VAPEUR. — Moyen destiné à prévenir l'incrustation des : 
~ chaudières. SEE 

“M. Chaix, de Maurice, écrit que l'efficacité du moyen qu’il a imaginé 
dans le but de prévenir l’incrustation des chaudières étant maintenant 
constatée par de nombreuses expériences , il croit. pouvoir présenter 
cette invention au concours pour le prix fondé par M. de Montyon 

La . ` ` . > RER NS en faveur des découvertes utiles à l'humanité... PCT 
(Renvoi à la Commission. ) 

AGRONOMIE. — Moyens pour préserver les magnaneries de la muscardine. 

ire de la Gazette officielle de RS à 

M. le comte Barbo adresse un ex mp ii ET Milan ( 24 septembre 1836) dans lequel beaucoup de propriétaires de 
magnaneries attestent les heureux résultats qu'ils. ont. obtenns- de létn- 

ploi des moyens hygiéniques proposés contre la muscardine par M. Bassi. 
M. le comte Barbo demande que les commissaires chargés de rendre 

compte des recherches de M. Bassi sur la muscardine et sur. les moyens 
de la prévenir, veuillent bien hâter leur rapport. 

PHYSIQUE INSTRUMENTALE. — Nouveaux appareils magnétiques. 

SRE. F D: o i 

M: Billant „artiste mécanicien , met soustes yeux de l’Académie un ap- 
wee 



( 598 ) 
pareil de physique qu’il a constrwit et qui, sous de wè petites dimensions, 
se à Sn i: ri graüde intensité den courants électriqués, par la seule 
influen des barreaux de fer doux auxquels 
on communique un mouvement de rotation trés rapide. Les courants que 
l’on obtientainsi produisent de vives étincelles, décomposent l’ean etdonnent 

des secousses difficiles à supporter. Les appareils de ce genre sont fondéssur 
les belles expériences de M. Faraday, et un artiste anglais, M. Clarke, en a le 

premier apporté des modèles en France. M. Billant a sans doute imité 

ces modèles; mais ce qu’il y a de remarquable dans les appareils qu’il pré- 

sente, c’est la grande énergie des aimants qu’il construit lui-même par des 
Drobsés qui lui appartiennent. Ces aimants sont beaucoup plus forts, 
sous le même volume, que les aimants ordinairement employés. 

Affaissement subit d'une portion de terrain considérable. - 

M. Macquet écrit que le 22 décembre dernier, dans un champ situé dans 
l'arrondissement de Montreuil, et à 200 pieds environ des débris des forti- 

fications qui entouraient l’ancienne ville de Waben, une portion de terrain 
de 120 pieds de contour s’affaissa subitement, et laissa un trou profond de 
45 pieds, lequel se trouva aussitôt rempli d’eau, jusqu’à plus de la moitié 
de sa profondeur. 

Organogénie végétale. 

M. Chatin écrit qu’il est parvenu à reconnaître : 
« 1°. Que la loi de symétrie et de formation centripète découverte par 

M. Serres pour les animaux, préside aussi au développement des yégé- 
taux monocotylédones et diay bilin 

» 2°. Qu'une loi de formation bien différente, la formation centrifuge se 
présente, quoique d’une manière moins régulière, pour les végétaux infé- 
rieurs, pour ceux qu’on désigne sous le nom de plantes cellulaires ; 

» 3. Que la loi du balancement des organes proclamée par M. Geoffroy 
Saint-Hilaire, ne peut pas plus être contestée en botanique qu’enzoologie. » 

M. Colombat demande à reprendre un Mémoire sur la mérotropie qu'il 
avait présenté à l’Académie et auquel il désirerait faire quelques additions. 

Ce mémoire ayant été adressé pour un concours sur lequel le jugement 
a été prononcé, ne peut. d’après les M l’Académie, être rendu 
à l’auteur. 

81. 
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MM. Crosnier , Moulin ainé et V’entaut, adressent chacun une lettre sur 

la quadrature du cercle. 

M. Caunes des Aulnois adresse une pièce de vers sur la rigueur du prin- 
temps de cette année. 

La séance est levée à cinq heures. À. 
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È 
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1835, in-folio. 
Journal de la Société des Seces physiques, chimiques et Arts agri- 
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COMPTE RENDU 

DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 24 AVRIL 4837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L’ACADÉMIE. 

STATISTIQUE. — Note sur les caisses d'épargne; par M. le B°” Cnarrrs Dorry. 

« En faisant hommage à l’Académie de la leçon que j'ai donnée au Con- 
servatoire des Arts et Métiers, sur les caisses d'épargne considérées dans 

leurs rapports avec les classes ouvrières, je suis heureux de pouvoir an- 
noncer que la crise éprouvée par le plus grand établissement de ce genre, 
celui de Paris, approche rapidement vers sa fin. Des défiances, suscitées 
par un projet de loi peu nécessaire, avaient été très habilement exploitées ; 
elles avaient fini par dégénérer en terreur panique. Les effets de cette pa- 
nique ont été profonds et. déplorables ; il faut en donner la mesure. 

» Voici quel est le progrès de la caisse de Paris, À quatre ans de re- . 
tour vers Ja prospérité : 

C. R. 1837, 12° Semestre. (T. IV, N° 17.) 82 



x X Remboursements. Rapport. 

nus... ee ar. 34006,9750 

SBA ..... 104 215 serie 6,497,341 
1855 ...... 23,585,494 -.1,..: 10,762,870 

19986 ../. 27,009,937 ...,..: 16,589, 449 

208 semaines ?. ..... 617,380 ....... 30,916,425 a s D Bi y Na 44 } 23601 : 71,000 i 
a À à | 

» Passons maintenant à l’époque dont nous voulons mesurer la crise, 
ascendante et descendante; elle embrasse neuf semaines consécutives, que 

j'ai pu diviser dans les trois périodes suivantes : 

Tableau des mouvements de la Caisse d Épargne: de Brie: depuis 
le 1% février 1837. 

a Pbi 2 2: sd 

> pe Paji E Re le ‘de prospérité. 

Versements. Remboursements. 

Du 1° au 21 février inclusivement. 1,724,985 .... 1,088,874 Z 

2° PÉRIODE. — Trois premières semaines de crise naissante. 

Du 22 février au'14 mars, ....... 1,513,675 .... 2,538,50s 

3° PÉRIODE. — Trois semaines de crise maxima. 

La) "au 4 D o 962, 873 ere Ay t1000 i 

4 PÉAODE. - = Trois semaines de crise décroissante, 

“Da ‘RDS 935,060 5.. 4,294,600 

.». Nous allons présenter un nouveau rapprochement qui rendra Le 
sensible l'étendue deJa: crise dont nous voulons donnier lä mesure 

© daté 

Parallèle des limites extrêmes de prospérité, de crise maxima, et de crise décroiss frank #8 Be we le 1° Janvier nibide 

$ Semaine de plus dan prospérité de 1837. 
su de plus grandè PE ET ti io 

re - de crise déco 3H SL: z9 
i Tah opsius epraëre oli 

Test très remarquable qüe Ter tariations des versements ar incomz 
parablement moins grandes que celles des remboursements. Ainsi, le plus 
fort des versements dans la semaine la plus prospère, est simplement - 

w 
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triple du plus faible de tous, dans l’époque-de la crise maxima. Mais le 
plus grand des : remboursements est égal à huit fois le.moindre des rem- 
boursements opérés en s99. 
-» Telle est la puissance sements, que malgré nent semaines de crise 

sur dix-sept écoulées depuis le commencement de l’année, si l’on supposait 
trois crises pareilles ; et trois périodes à tout prendre comparables à, celle 

que nous venons-d’examiner, les versements opérés en 1837 seraient égaux 

= T 1x8 264,165 fr. — 25,348,069 fr. Ce versement serait égal à la 

valeur moyennedes deux plus grands dépôts faits à la caisse d'épargne dans 
les années de raté 4 iig et As un Ko! résultat est très digne d'ob- 

vement pm i est un MAXIMUM : 

Tableau des quatre semaines consécutives de plus “mé crise. 

Avoir de le 1a case an 29 mars. + ee OR ra 
eenen. por ; HU 

y $ EO gi Hire re «4 az: 2m #6 886, jus fe òg prg l LSAT seits 

e 100,000 ...:....-n1 13408881: Br roivesf i ce 

I „413,881 aR 5,482, 119 Anasii en caisse eiia” 

» Ainsi les quatre semaines qui ont fait éprouver les plus grands retraits 

à la caisse de Paris, n’offrent au total qu’une diminution de 9 + pour 100. 
» Dans la ville de Londres, depuis vingt ans qu’existent les caisses d'é- 

pargne , les détresses industrielles les plus graves ont produit une diminu- 

tion de 7 pour too dans un mois de crise maxima; Mais, dans ce pays, 
l’acharnement des partis ne s’est point égaré jusqu’à pervertir l'esprit du 

peuple en le poussant au retrait de ses fonds, dans le er ss d’embarrasser le 
gouvernement. sb BEST ac 

TRE ESETE sibour:u PNR ae 
» À Paris, on évalue que cette influence p üse est entrée p 

tiers dans le mouvement défavorable à la Sanse M 4 fussie 10954 5 

5 À cé compte, la seule détresse causée 2 les embarrassdu 
DS à id et la diminution du travail, pendant les quatr 

pa gne de Paris, c'est-à-diré dé denx tiers. pour oent i férieure à. 

est ren a M AVE. are gina he 3 
ka 

: 

fo 
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» Si l'on supposait encore quatre semaines qui fussent en tout égales 

à celle qui vient de s'écouler, nes des Es la caisse de Paris, 
pour un mois, se trouverait réduite de 9 5 à 5 & 

» Mais, puisque nous avons atteint la période nine, cette hypo- 

thèse de permanence est impossible. 
_» La diminution des dépôts va se ralentir beaucoup plus vite; elle tom- 
béra très prochainement au-dessous de un pour cent par semaine, en 
attendant l’époque prochaine où les versements recommenceront à Pem- 
porter sur les remboursements. 

» Ces calculs ont pour résultat de prouver combien était grande l'erreur 

des hommes qui s’imaginaient porter une atteinte irrémédiable aux caisses 
d'épargne, en ajoutant à la détresse réelle des classes laborieuses, toutes 
les influences de la défiance et de la térreur. 

» Que reste-t-il aujourd’hui de cette triste et grande expérience : ? Un 
exemple mémorable de l'efficacité des caisses d'épargne pour venir au sê- 
cours du peuple , au temps de ses besoins réels. 

» Afin de présenter une idée précise des effets qwa pu produire en bien 
comme en mal le profond ébranlement dont nous venons de suivre les 
crises, offrons l’état comparé de la richesse possédée par la caisse de Paris 

. au 1° Janvier 1837, et maintenant. 

Avoir de la caisse au 1° janvier............. ..... 48,436,667 fr. 58€ 

Versements j jusqu'äu 24: avrih..ssseses.scesess 8,264,165.  » 

ts ren 17 semaines (en nb rond) . 600,000  » 

PER ~ 7 : Total acquis au 24 avril. ...... 51,300,832. 58 
aA nee opérés du 1% janv. au 24avril..… _:14,847,974 ” 

Reste à la caisse de Paris, au 24 avril... as. 42,452,858. 58 

» Du 21 février au 24 avril , en neuf semaines seulement, le peuple a 

pu retirer, de la seule caisse de Paris, la somme énorme de 1 1,949» 100 fr.; 
_ c'est-à-dire autant d'argent que tous les hôpitaux et les hospices de Paris 

en reçoivent pendant cinquante-deux semaines, pour nourrir et traiter les 
malades, les hlessés, les incurables, les invalides civils et les enfants trou- 

vés! Un aussi vaste secours, une somme d’à peu près 12 millions, s'est ré- 
partie entre 22 mille chefs de famille; elle a servi pour une foule de besoins 

| du petit commerce et de la vie domestique ; elle est entrée dans la circu- 

“par une multitude de Canaux, dans un moment où le peuple avait 

Je plus Sipin Rare comptant , et du travail que paie cet argent. Enfin, 
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malgré ces grands sacrifices , comparativement à la situation du 1° janvier, 
la caisse de Paris n’est affaiblie que de 12 pour 100. Elle pourrait satisfaire 

à des crises consécutives égales à celle qui, pendant neuf semaines, a pesé 

sur les classes laborieuses. 
» Les ouvriers et les domestiques, au nombre de 16 milie, sont venus 

avec épouvante réclamer leur argent; ils ont été très surpris qu'on les ait 

constamment payés à jour fixe , sans retard et sans embarras. L'institution 

recueillera dans l'avenir , elle saillie déjà les fruits fea cette ponctualité 

loyale qui commande la confiance. 
» Les résultats sont beaucoup plus satisfaisants pour l'ensemble des 

deux cents caisses d'épargne que possède aujourd’hui la France. Je me 

contente de mettre en regard le montant général des dépôts confiés par 

ces caisses au Trésor public, dont les résultats’ officiels: m'ont été commu- 

niqués avec une extrême bienveillance : 

Valeur totale des sommes en dépôt au Trésor. 

Aui” janvier 1837: encor semeromesemt amener, 93,255,666fr. 87 c. 

ne S 94,230,821 97 

Accroissement de l'avoir des caisses, en dépôt au Trésor.. zi 975,154 10 

» Ainsi les versements et les mps. accumulés pour l’ensemble des 

caisses d'épargne, ont fait plus que balancer les remboursements si consi- 

dérables de Paris, de Lyon, de Nantes, de Rouen, de Bordeaux, de 

Strasbourg, etc., etc. 

» Déjà la crise est sur son déclin dans la capitale et dans beaucoup d'au- 

tres villes. Tout annonce que bientôt elle fera place au mouvement pro- 

osi siremarquable, qui, depuis 1833, a multiplié le nombre des caisses - 

ie qi et la richesse de leurs dépôts au Trésor national. » 
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RAPPORTS. 

MALACOLOGIE. — Rapport sur une Note concernant le sais de e l'argonauté; 
| par M. Rane. 

S 

(Commissaires, MM: Duméril, de Blainville rapporteur.) 

« nDia que l’un de nous a publié age res sur lesquelles on peut ap- ; 

puyer Topinion que les poulpes trouvés dans.les coquilles d’argonaute y 
sont-parasites comme les pagures le-sont dans la coquille qu’ils habitent, 
raisons auxquelles , il faut le dire franchement, on n’a encore opposé que 
des-objections de peu d'importance , et faciles à réfuter , plusieurs per- 
sonnes s'étant trouvées dans des circonstances. Pik Bia ont cherché à 
éclairer la question. Parmi. les observations qui sont venues à notre côn- 

naissance à ce sujet, nous de madame Power, publiées par 

M. le professeur Maravigno, dans un a journal de Messine ; celles de M. Gray, 
Pun des conservateurs du Muséum britannique, et enii celles de Mle ca- 
pitaine Rang, qu'il a envoyées à l'Académie, et sur lesquelles M. Duméril 
et moi avons été chargés de lui faire: unrapport. 

» Avant d'analyser le travail de M. Rang, que TORSTEN veuille bien 
nous Craie À de donner l'extrait de la brochure de M: Marsrigno, sur 
les’ x. à | TDi r me ab qui ont 

P GC AGRATE TO és pes: 0 
EEEE T TE Rang a aux observa vations qu’il a détaillée En PE A sa note. 

vi tadam EROR _ iengo ynnai les observation “de Poli, 
bhé mort de ce FATALLY { ol ist ; dans: le. le ie de 

ses  Testacés des Deux-Siciles, et se trouvant dans les lieux: où les poulpes- de 
Pargonaute abondent, il lui vint dans l'idéedè chercher! quelques nouvelles 
preuves du non parasitisme de cet animal-dans sa coquille. Sachant que les 
mollusques conchylifères jouissent de la faculté de reproduire oú de rem- 
placer les morceaux de leur coquille qui lui ont été enlevés accidentelle- 
ment, elle brisa eh quelques endroits, une coquille d’argonaute contenant 
un poulpe, et elle.eut la satisfaction de voir que les morceaux qui avaient 

été brisés et enlevés avec le plus grand soin sur la peau de l'animal, furent 
reproduits. 

» Madame Power a écrit au sujetde ces observations et de ces n E. 
un mémoire étendu qu'elle a adressé à M. le professeur Maravigno, pour 

ue la Société Gioénienne, dont il est secrétaire, ce qu’il a fait 
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dans la séance de septembre 1835: Malheureusement M:Maravigno ne donne 
aucun détail sur la manière dont madame Power a institué ses expériences 
et les a exécutées. Il se borne à ajouter qu'à l'appui de ses observa- 
tions , dont jnous venons de donner lextrait, en employant les expres- 
sions mêmes de M. Maravigno ; cette dame a envoyé deux coquilles d’argo- 
nautes avec les morceaux reproduits, et même lun des poulpes qui en avait 
été le réparateur, outre une autre coquille et son poulpe conservé dans l'es- 

prit-de-vin, et sur laquelle, ajoute M. Maravigno, on voit clairement le 

nouveau travail de Panimal pour réparer le morceau enlevé. 
» Mais madame Power ne s’est pas bornée à ce fait ; elle a voulu reprendre 

le travail! de Pol sur les œufs du poulpé de l’argonaute. Ayant en sa pos- 
session un grand nombre de ces animaux remplis d'œufs, elle s'est'assurée 
que jamais lemollasque, à aucune période de son existence dans:lœuf , 
n’est pourvu de coquille, et qu’il naît ou vient à la lumière entièrement nu: 
mais qu'il se fabrique une coquille apres sa sortie; observation neuve et 
contraire à tout ce qwa Son à ce semis le: sman naine napolitain , | 
ajoute le étaire de | iété Gioénien , étonné 
né m PE SES T EE RL pp RER à x rE aA ż de ce résultat ty ld $ à «Den er pour lui exposer ses 

Ps EPST A | ARR WO 5 
d l l ra ces faits, s sur la diff lté air mi- 

croscope , sùr les illusions. et les-erreurs qui peuvent provenir de is 
de cet instrument; “` 

» Madame Power, conduite ainsi à répéter ses che ei arriva aux 
mêmes résultats que la première fois; et elle ajouta à son premier mémoire, 
non-seulement un supplément dans lequel.elle consigna les faits qu’elle avait 
nouvellement observés, mais elle envoya en même temps à la Société 
Givénienne ainsi qu’à son secrétaire , les œufs du poulpe de l’'argonaute et 
les petits poulpes récemment sortis de l'œuf, avec des individus qui avaient 
déjà plusieurs jours de naissance, et d’autres pourvus de coqui!lesdë diffé 
rents âges, tous élevés par elle et qu’elle avait:vu croître et se e Per 
sous ses yeux. 

€ M. Maravigno affi t observé parmi: les pets poul- 
pes qui lui ont été au oyést F4 dei sortant de l'œuf ou pie en- 
core attaché; et qui était entièrement dépourvu de coquille. + 

 » Ainsi] ajoute-t-il , les faits observés par madame Power feéisen: à 
conclure que non-seulement le poulpe de l'argonautetést le véritable cons- 
tructeur de sa coquille, et qu’il ne la construit pas-dans l'œuf, mais après 
sa naissance} mais encore que le petit poulpe!, an sortir de l'œuf, ne res- 
semble par entièrement :à ce gwil sera: par la suite; c’est alors une sorte 
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de petit ver (vermicello) pourvu de deux rangées de ventouses dans la lon- 
gueur, avec un appendice filiforme à une extrémité et un petit renflement 
vers l’autre, où il paraît que sont les organes de la digestion ; en sorte que 
suivant M. Mar pag on pourraitsupposer que ce ne serait dabord qu’un 
appendice brachial extrêmement petit, duquel se développeraient ensuite 
autant de parties qu'il est nécessaire pour le constituer tel qu’il doit devenir 
par la suite. 

» M. Maravigno termine son extrait du mémoire de madame Poweren ex- 
primant le désirque cette dame s'occupe de recherches à ce sujet, c'est-à- 
dire du développement progressif de l'animal de l’argonaute, pensant que 
peut-être, comme Spallanzani et Trembley l’ontmontré, celui-ci pour l’hy- 
dre verte, celui-là pour la tête coupée des limaces terrestres, le déve- 
loppement des organes du poulpe de l’argonautese fait par voie de gemme 
animal ou de bourgeon, un peu comme dans les plantes; l'organisation de 
ces animaux, ayant, suivant lui, be up d'a k 

. » Ainsi comme résultat des nouvelles observations, telles que les rap- 
porte M. Maravigno dans l’extrait du mémoire de médans Power , extrait 

traduitmot à mot, et même sans oublier lea rfékions 
de M. Maravigno, au sujet du premier degré de développement du jeune 
poulpe, qui serait au moins bien singulier; on trouve, comme fait infirmé : 

» 1°. La coquille du poulpe de l’argonaute n'existe pas dans l'œuf et 
même après quelques jours de la naissance, fait confirmé par M. Mara- 
vigno, et FES détruit l'argument le plus fort apporté contre l'opinion du 
parasitisme du poulpe dans la coquille , et = on avait. tiré res EE 
ment de Ten de Poli; 4 

» Et comme faits nouveaux contre cette même opinion" 
2°. Les morceaux de la illepréalabl t enlevés sont reproduits, 

fait affirmé aussi par M. Maravigno, mais sans détails sur la place où le 
morceau a été enlevé, sur le temps de la reproduction et sur la structure 
comparée de la partie reproduite; 

» 3°. La coquille se forme, se produit hors de l’œuf et par conséquent 
après la naissance ; Smiti sans détails à Fappuid une assertion en con- 
tradiction avec tout ce que l’on sait jusqu'ici sur le développement des 
animaux mollusques conchylifères , et qui par cela mème avait plus besoin 
d’être appuyée de détails circonstanciés. 

» Dansle même temps et dans lesmêmes mers où yoa Power faisaitses 
Observations, M. Smith en faisait qui le conduisaient à une conclusion 
contraire. En effet, dans une note lue dans la séance du 8 septembre 1835, 

$ 
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de la Société zoologique de Londres, sur la question du parasitisme du 
poulpe de Fargonaute, M. Smith conclut que ce parasitisme lui paraît évi- 
dent, parce que dans le marché de Naples où cet animal est très abondant, 
la coquille se trouve rarement, tandis que le poulpe qui sert à la nourriture 
du peuple y est extrémementcommun et à très bon marché. Mais M. Smith 
n’a-t-il pas confondu d’autres espèces de poulpesavec le véritable ocythoé 
ou poulpe à bras palinés ; c’est ce qui ne nous semble pas hors de doute, malgré que M. Rafinesque ait depuis long-temps décrit dans les mers de Sicile ces poulpes remarquables, sans parler de coquille. | 

» Quoique M. E. Gray n’ait pas été aussi bien placé que son compatriote 
pour avancer la résolution de laquestion, il a cependant présenté un nou- 
vel argument également en faveur du parasitisme. Voicien quoi il consiste. 

» Tous les conchyliologistes savent que la coquille du jeune animal, lors- 
“qu'il est encore contenu dans l'œuf, diffère souvent beaucoup de celle qui 
la continue et dont elle forme le sommet ou le nucleus à l’état adulte. Or, 
M. Gray a remarqué que dans la coquille de l’argonaute , le nucleus, très 
différent dans sa forme de la coquille proprement dite, a près de quatre li- gnes de diamètre, et est par conséquent plusieurs fois plus grand que les plus gros œufs qui ont été trouvés dans les coquilles d’argonaute; d’où il conclut, évidemment avec raison, que l'animal véritable de l’argonaute est, quand il éclot, beaucoup plus gros et par conséquent différent du jeune 
poulpe, et que celui-ci n’a pu être le véritable constructeur de la coquille 
qu'il habite, son nucleus , en supposant avec Poli qu’il en soit pourvu à 
l’état d'œuf, ne pouvant pas être plusieurs fois plus gros que son œuf. En 
outre, M. Gray confirme, par des observations réitérées , que dans tous les 
animaux mollusques conchylifères, la coquille est bien développée dans l'œuf et même avant le développement des autres organes; et il oppose à 
l'argument tiré de l’absence apparente d'impression musculaire sur la co- quille de l’argonante, l'exemple de celle de la carinaire qui n’en montre 
pas davantage et qui cependant tient évidemment à l'animal pendantsa vie. 

» C'est dans cet état de choses, dont il avait même été averti par 
madame Power, que M. Rang, officier de la marine royale, qui depuis 
long-temps se livre à l'étude de la malacologie, et parfaitement au cou- rant de l’état de la question, a fait les observations qu'il a adressées à l'A ca- 
démie. Placé comme capitaine de port à Alger, il apu voir un assez grand nombre de poulpes de largonaute soit nageant en p e e mer, soit mar- 
chant au fond de leau ; ila pu même en mettre quelques-uns bien vivants 
dans une cuve remplie d'eau de mer, et ainsi les observer plus à son aise. 

ee 83 CR. 1837, 1€" Semestre. T. IV, N° 47.) 
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» Connaissant la premiere expérience de madame Power, qui lui en avait 

adressé.les détails, il s'est empressé de chercher à la répéter. Il a donc en: 
levé des morceaux de la coquille sur un individu vivant (malheureusement 
il ne dit pas où ), et il a reconnu qu’au bout de six jours la brèche faite à la 
coquille était complétement bouchée et ainsi réparée; «mais, ajoute-t-il, 
» avec borne foi, malgré notre penchant à considérer le poulpe à bras 
» palmés comme le véritable constructeur de la coquille qu’il habite, nous 
» ne pouvons pas, à l'exemple de madame Power, considérer cette décou- 
» verte comme concluante ; en effet, la partie renouvelée n’est qu’une lame 
» mince, transparente, qu’un véritable diaphragme qui n’a ni la contex- 
» ture, nì la solidité, ni la blancheur du reste de la coquille, qui prend 
» une forme irrégulière, comme si elle n’avait pas été produite par les 
» mêmes moyens et les mêmes organes que la coquille. En un mot, suivant 
» M. Raug, cela Sheet tont dait ce qui se passe chez les limaçons; 
» lorsque leur 4 testacée assée , et l'on sait que dans ce cas 
» le collier de l'animal ai p Tolar la contes west plus pour rien 
» dans ce travail de réparation.» 

« Ainsi, en supposant que la réparation de la brèche faite à la coquille de 
l'argonaute pendant qu'il l'habite, soit réellement comparable à ce qui a 
lieu sur un colimaçon , et soit produite au moyen d’une substance solide, 
calcaire, ce que nous sommes loin de penser, et soit autre chose qu’une 
espèce de lame muqueuse, résultat de la sueur de la peau de. l'animal 
nie on ne sue 'évidenitient rien en induire pour soutenir la thèse 

constructeur, puisque, pins en ee à ae la lame Fe bouche 
la brèche faite n'a ni h punis, ni la Rae ni la blar eur de la co- 
quille même. 

Di 

`» Quant à la nouvelle assertion de madame Power, que le petit poulpe 
encore contenu dans l'œuf n’offre aucune trace de coquille, laquelle se dé- 
veloppe plus tard et après sa sortie, M. Rang n’a malheureusement pas eu 
Poccasion de la vérifier, les individus vivants qu’il a eus en sa possession 
étant peu nombreux et ds des circonstances peu naturelles, une grande 
cuve, ou tonneau, remplie d’eau de mer, dans pe ils mouraient au 
boût de quelques jours. 

“Mais un fait plus nouveau et beaucoup moins he que M. fans 
a eu loccasion d'observer, c’est l'usage des bras palmés dont toutes les es- 

pèces d’ocyt igés sont pourvues, pour tenir leur coquille, et la manière 
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dont ces animaux se meuvent soit à la surface de la mier, soit entiéreineut i 
immergés, soit enfin sur un sol résistant. 

» D'abord M: Rang fait une première obser ation, que c'est à tort que 
les naturalistes ont représenté le poulpe dans la coquille de largonaute, 
tantôt le dos, c’est-à-dire le côté où sont les bras palmés, du côté du dos 
de la coquille, et tantôt du côté du ventre de celle-ci. Il assure en effet que 
c’est toujours dans lé même sens et de manière que les bras palmés soient 
en arrière, le ventre ou le côté du tube vers le dos de la coquille, et le dos 
vers le ventre de celle-ci, c'est-à-dire, en un mot, que l'animal est renversé 
dans la coquille. C’est ainsi, en-effet, que l’un de nous l’a vu et fait dessiner 
d'après un individu soigneusement recueilli par M. Bertrand- Geslin. Ce- 
pendant, il est assez difficile de concevoir cominent M. de Férussac a pu en 
faire représenter dans les deux positions contraires, s’il ne les avait 
trouvés ainsi, lui qui savait très bien que l’on avait tiré de cette différence 
de position, un puissant argument en faveur du parasitisme du poulpe. 

» M. Rang ajoute que les deux grands bras palmés, dont on ignorait réel- 
lement l'usage, car celui de servir de voïles:où derames, comme on l’a sup- 
posé, est tout-à-fait controuvé , et qui , dans la position renversée de ani- 
mal dans sa coquille, deviennent inférieurs, se portent d’abord en arrière 
s'appuyant sur les auricules de cehle:ci, puis se récourbent d’arrière en 
avant, c'est-à-dire du sommet à la base de la coquille, en s’étalant-sur ses 
fiiis, de manière à Pembrasser de chaque côté, et à n’en laisser apercevoir 
absolument aucune partie, un peu, suivant M. Rang, comme les lobes la- 
téraux du pied des porcelaines enveloppent la coquille de ces animaux 
quand ils rampent. 

» Voici maintenant comment le poulpe portant sa coquille marche sur 
un sol résistant au fond de la mer; la coquille étant dans la position nor- 

male, le dos en haut et Vouvértüre en bas , elle est saisie par: es deux 
bras palmés retroussés ou retournés vers son da les trois autres pa 
bras s’agitent latéralement, le disque infundibuliforme au fond. duquel est 
la bouche s'applique sur le sol, et le tube excrétoire est en haut correspon- 
dant au dos de la coquille, en sorte que M. Rang voit dans ce poulpe ainsi 
placé une sorte de gastéropode siphonobranche dont ce ae tous es 

istes et les anatomistes ont regardé comme le: dos se ait 
vice versé. “AC que le jeune Meiranx, trop tôt enle 

it avec beaucoup d'ardeur et de 
natomiquement il y a quelques années M: Rang la développe en 

faisant de l'in frites une sorte de pied, de la paire de k inférieurs. 
83.. 
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. devenus supérieurs, les tentacules proprements dits, des deux autres paires 
intermédiaires les Fine sr nn. tentaculiformes des flancs des 

. monodontes, et sans doute des palmés des espèces de lobes du manteau. 
» Pour infirmer au moins cette inire de voir de M. Rang, déduite du 

fait certain et incontestable de la position du poulpe à longs bras palmés 

dans la coquille de l’argonaute et de la manière dont il marche sur un sol 
résistant , il suffira peut-être de faire observer qu’il n’est pas moins certain 
d'après les observations de l’un de nous que le poulpe à une seule rangée 

de ventouses ; si commun dans la Méditerranée (et probablement toutes 
les autres espèces de poulpes ordinaires), ne marche pas ainsi, mais le dos 
en haut, et le ventre ou le tube en bas. C’est ce que nous avons pu obser- 

ver sur un grand nombre d'individus amenés dans les filets d’une tartane 

du port de Buch à l'entrée de l'étang de Berre dans la Méditerranée. 
Jetés pie ne animaux vivants, sur le pont, ilss’enfuyaientfort 
vite, dans tous les sens ère des crabes , en faisant pour 

‘ainsi dire gros dos, pot que le tube ne né tonchât pas le g C'est-à-dire re- 
levant le point de jonction de la tête et du tronc, rampant en arrière sur la 

face inférieure du manteau ou du sac, et en avant à l’aide des quatre bras 

de chaque côté , les supérieurs en avant et les inférieurs en arrière, un peu 
comme les ophiures. C’est ce que notre dessinateur, M. Prestre; qui nous ` 
sen UE À a eu l’occasion de voir comme-nous et de reproduire par le 
dessin. 

» Or, comme de cette double observation il est légitime, ce me semble, 
te poulpe de largonaute 

doit être. considéré comme l’anomalie et celui du poulpe libre comme l'état 
normal; on voit que le fait curieux rapporté par M. Rang, des bras pa a 
embrassant la coquille habitée par le poulpe de largonaute - anI une 
nouvelle preuve qu'elle ne lui appartient pas et qu'il y est parasite. En 
effet, les autres, mollusques conchylifères n’ont nullement besoin de tenir 
ainsi leur coquille ; quand ils rampent ou quand ils ragent, puisqu'elle leur 

est unie organiquement: ils rampent ou nagent sans s’en occuper. Il ne 
pourrait en être ainsi as ocythoés ou u poulpes à à bras palmés. Comme l'ani- 

mal ne tient tàsa coquille, ce quepersonne 

ne peut contester , et que son corps même n’en à nullement la forme, lou- 

verture de lacoquille étant beaucoup plus large que le fond, en sorte qu'il 
-y serait difficilement retenu mécaniquement , il fallait bien un moyen vo- 
lontaire de la fixer autour de lui, et, l'animal emploie à à ceteffet ses longs bras 
étaléš, comme le Bernard l’hermite offre une disposition particulière dans 
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une paire de pattes converties en crochets sie s'acorseler à la columelle 
de lacoquille qui lui sert de demeure. 
=» M. Rang a également observé que le poulpe à bras palmés pourvu de 
coquille ne nage pas, comme l’imagination des poètes, plus que l'observation 

des naturalistes, se plaît à nous le raconter depuis la plus haute antiquité, 

et comme on le répète encore trop souvent de nos jours; c’est-à-dire à l’aide 
des bras palmés soulevés hors de l’eau et servant de voiles, ou descendant 

dans l’eau et servant de rames. Comme tous les malacozoaires nageurs con- 
chylifères, le poulpe se place la coquille en bas ; mais ses bras la quittent 
encore moins que dans la reptation, parce qu'étant renversée elle s’en sépa- 
rerait encore avec bien plus de facilité, etalors la locomotion a lieu, comme 

dans les autres animaux de cette classe, par la dilatation et la contraction 
alternatives du sac ou manteau attirant et rejetant l’eau dans laquelle l’a- 

nimal estimmergé. Il nage alors à reculons comme les seiches et les calmars. 
» De ces faits observés , et dont on ne peut nier l'authenticité, M. Rang 

voit, dans l’emploi de ces bras palmés pee envelopper le têt, ou, pour em- 
ployer ses expressions, 

‘1°. Dans le rapport si bien établi entre l'anirnal et sa coquille, 
2°. Dans la forme de ces lobes, qui se trouvent dans tous les pre 

des argonautes , et seulement chez eux, 

3°. Dans l'usage de ces lobes, comme manteau entourant le ct: à la 

manière de tant d’autres mollusques, lobes qui seraient inutiles si Pani- 
mal m'avait une coquille dès sa naissance 

Un- nouvel argument en faveur de l'opinion qui admet que le poulpe 

est le constructeur de sa coquille; mais ne serait-ce pas plutôt en fa- 

veur de l'opinion contraire? En effet, de ce qu’un animal a dans son 

organisation une disposition particulière pour se mettre à l'abri sous ou dans 
un corps étranger , plus ou moins déterminé, conclure, comme M. Rangle 
fait, que ce corps appartient réellement à cet animal, et par conséquenten 
fait partie, ce serait un argument qui s’appliquerait denii aussi bien 
aux pagures et aux dromies, qu aux ocythoés , et qui seul D 
aucune valeur. 

» Les longs bras palmés des ocyiliola; et peut-être seulement chez les 
femelles. (x), sont dans le cas de la dernière paire d’a D pagures 

(9 Nés este ce doute, parce que, depuis que l'un d nous Ta proposé sil ya 
quinze ans, M. Gray âyant examiné dix ou douze indivic conservés dans le Muséum 

britannique, les a, si je ne me trompe , car je cite de s mémoire, trouvés tous ep 

du moins ceux qui étaient encore accompagnés de la coq 
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et des dromies, qui sont des organes propres à saisir, à retenir une Cô- 
quille plus ou moins spirale por les premiers, une valve de coquille bi- 

valve, ou un alcyon, où une éponge pour les seconds; c’est-à-dire une 

simple relation de cause: et. d'effet, par harmonie préétablie. La grande ` 

expansion membraniforme des bras de l’ocythoé était une disposition né- 

cessaire pour produire la préhension, la retenue d’une coquille patulée ou 

largement ouverte, qui sans cela serait tombée au moindre mouvement, et 

CE par un animal mou, et nullement une disposition comparable à ce qui 
existedans les porcelaines, par exemple. Dans celles-ci, en effet, ce ne sont pas 

les lobes latéraux du corps qui produisent la coquille, mais seulement ils la 

modifient en l’épaississant d’une manière graduelle, plus ou moins irrégu- 
lièrement, et en laissant dans la ligne médio-dorsale un indice du rappro- 

chement plus ou moins immédiat des deux lobes. On ne voit absolument 

rien de semblable dans ià sens: dė: So qui est Le se excessi- 

vement mince, parto € ê 

mement fines, sans matière de dépôt, si ce n'est sur les auricules des 
extrémités de la columelle, et dont la forme générale et partielle ne tronve 

dans celle du poulpe qui l'habite, ni dans aucune de ses parties, aucune 
étiologie, aucune explication qui ait quelque apparence de vraisem- 

blance. 

» Quant à argument tiré par M. Rang, de la cbloratiôs plis grande de- 

la base des bras palmés du poulpe , se montrant aussi sur la partie ċor- 
p a la Rate on n pourrait très bien ny voir qu'une _colora- 

dim st Sn "d ga ao ed isque toutes les coquilles 

Mais cette concordance est bien 

trop » légère, la couleur n'étant pas même semblable, pour qu'on puisse 
d’ailleurs y trouver un argument de quelque valeur dans une question 

aussi importante, scientifiquement parlant. 
» Malgré notre manière de voir si différente de celle de M. Rang dans 

l'emploi, pour la résolution su problème du parasitisme des poulpes x longs 

bras palmés, des observations qu'il a communiquées à l’Académie , nous 

n’en concluons pas moins à ce qu’il lui soit adressé des remerciments pour 

sa communication fort intéressante , en même temps que Pinvitation de 

continuer à à employer aux progrès des sciences naturelles les loisirs que 

les $ devoirs de son service pourraient lui laisser. Nous prendrons même la 

liberté de lui demander de faire les observations. suivantes, si jamais | il se 
trouvai | vait de nouveau dans une position favorable pour éclaircir le point 

ire naturelle dont il est question dans ce rapport. 
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» 1°. Sortir l'animal de la coquille comme l'a fait Cranch, et noter ce qui 
en résultera ; i ; eur faut Rare 

» 2°. Faire cette expérience non-seulement à sec , Mais encore dans une 
masse d’eau circonscrite et surtout sur le bord de la mer à une faible 
profondeur ; | Ft, 

` » 3. S'assurer du sexe de tous les individus observés pourvus de coquilles 
et si celles-ci contiennent ou non des œufs dans le fond de leur cavité; 

» 4°. Examiner de nouveau et avec soin la position de tous les individus 
dans la coquille, et surtout suivant qu’ils auront été pris au fond de la 
mer ou à sa surface ; car il se pourrait qu’elle ne fùt pas toujours la même ; 

» 5o. Répétant la première expérience de madame Power, s'assurer si 
la prétendue réparation du morceau enlevé a aussi bien lieu au bord de la 
coquille, que’ dans une autre partie de son étendue, et soigneusement 
noter la durée de l'expérience ; FHENENS: 

» 6°. Examiner à la loupe et au moyen de réactifs chimiques la structure 
et la nature du morceau reproduit et comparativementavec un morceau de 
la coquille; DSL paa 

» 6°. Enfin répéter, s’il se peut, la seconde expérience de madame Power 
et vérifier, si, contre toute espèce d’analogie, la coquille n’existant pas dans 
l'œuf, elle ne paraît sur l'animal que quelques jours après sa naissance, en 
notant toutes les circonstances de son apparition et deson développement.» 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. | FE 

BOTANIQUE. — Rapport sur un mémoire de MM. Louis et Aucusre BRAvAIS, 
intitulé : Essai géométrique sur la symétrie des feuilles curvisériées et 
rectisériées. , 

(Commissaires, MM. Turpin, Ad. Brongniart rapporteur.) = 
«L'Académie nous a chargés d'examiner un mémoire de MM. L. Bravais, 

médecin à Annonay, et A. Bravais, ancien élève de l'École Polytech- 

ur 
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ds de la première et commençait une nouvelle spirale de cinq feuilles ; 

maisil avait aussi observé que cet ordre en quinconce n’était pas absolu, 

qu'il, y avait souvent une légère déviation qui s’opposait à la superposition 

exacte de la sixième feuiilesur la première, et que dans d’autres cas le nom- 

bre des feuilles composant la spirale était de 8 au lieu de 5, ou seulement 

de 3; enfinilavait aussi remarqué que dans les plantes à feuilles nombreuses 

considérées comme éparses, tellesque celles des sapins, ces feuilles formaient 

des spirales multiples parallèles, au nombre de 3 ou de 5, et composées de 

7 ou de 11 feuilles dont la réunion donnait un total de 2 1 ou 55 feuilles. 

.» On trouve donc réellement dans l'ouvrage de Bonnet la base, encore 

très incomplète, sans aucun doute, des travaux faits sur le même sujet 

dans ces dernières années, et l’on peut dire que jusqu’à l'époque où ce sujet 

a été repris par MM. Schimper et Alex. Braun, rien d’ node n'avait été 

ajouté aux résultats obtenus par Bonnet. ï 
» M. Schimper ; dans un mémoire sur une nouvelle espèce de symphy- 

tum, à l'occasion d'une différence qu'on ‘avait cru reconnaitre dans la posi- 

tion des feuilles entre diverses espèces de ce genre, a été conduit à exa- 

miner d’une manière générale les rapports de position de ces organes dans 

un grand nombre de plantes. Prenant pour point de départ les feuilles 

distiques, qu’il considérait comme le cas le plus simple, et admettant que les 

feuilles dont les insertions successives sont éloignées ou divergent d’une 

demi-circonférence, pourraient. fgaement dans d’autres cas n'être sépa- 

rées que par despng! es sgun à; ou à; de circonférence. I Il chercha ensuite 

es intermédiaires Jes plus aples entre ces di ers angles et parmi 
ces diverses host s, il Pa que celles « qui se présentaient | le plus 

it étai Îles, que l’ angle entre deux feuilles qui sesuccèdent 
immédiatement sur la spirale simple où langle de divergence était égal à 
La à 5, à 75 35 etc.,de la circonférence etil fit voir les rapports numé- 
riques qui existent entre ces diverses fractions qui sont toujours formées 

r la somme des numérateurs et des dénominateurs des deux fractions 

précédentes. Il signala aussi quelques cas qui sortent de cette série parti- 

culière d’angles; maïs il les considéra comme de simples positione intermé- 

-diaires entre celles que nous venons de signaler. 

zain: M. Alex. Braun examinant cette même question presgwen même Evene 

M. Schimper, multiplia les exemples, ERP Ia surtout à l'étude des 

fr its des conifères, qu'il prit pour. point de départ de ses recherches et 

montra que.la disposition des feuilles suivant des angles égaux à į; 3:87 

ds dt .de la circonférence, dont les premiers termes avaient 
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déjà été signalés par Bonnet se présentait dans un nombre immense de 
plantes appartenant à toutes les classes du règne végétal; on peut aussi 
conclure de ses observations que très fréquemment ces divers angles se 
rencontrent dans la même plante, ou dans des plantes très voisines, et que 
par conséquent ces modes divers d'insertion ne paraissent pas liés d’une 
manière essentielle à Porganisation des végétaux. Il fit connaître avec plus 
de développement que ne lavait fait M. Schimper les cas devenus assez 
nombreux par suite de ses recherches qui ne rentrent pas dans les nom- 
bres précédents ët montra que les angles de divergence des feuilles, dans 
ces cas, peuvent être exprimés par des fractions de la circonférence qui ont 
entre che des rappo logues à ceux qui existent entre les angles de la 
première série quen nous avons cités plus haut , telles sont les séries: 

5 + 8 I a 
3 3 79 TI) 18) 357 EC, et =; 9 54.995 24123" 

» Mais les diverses dispositions de feuilles qui résultent de ces angles de 
divergence, et ces divers angles eux-mêmes, sont-ils le résultat d’une orga- 
nisation spéciale, ou dépendentils de modifications particulières apportées 
à une disposition inifo eutielle et primitive : modification dont on 

pourrait espérer de Séconnaitre les causes? C’est un point sur lequel les 
travaux que nous venons deiter ne jettent que peu de jour. _ 

» Les recherches étendues de MM. Schimper et Braun, conduisaient en 
effet à ce résultat peu satisfaisant pour l'esprit , que des modes très variés 
d'insertion des,organes foliacés existaient dans le règne végétal; que ces 
divers modes d'insertion étaient bien liés entre eux par certaines lois: mais 
que c'étaient autant de cas spéciaux et bien distincts qui pouvaient se pré- 

_senter quelquefois dans divers individus de la même espèce, le plus s sou- 
- vent dans des espèces différentes, mais voisines l’une de l’autre, € : 

` elles ayant un type plus habituel, mais sans aucune liaison essentielle 
avec les groupes les plus naturels du règne végétal. | 

_» Ces deux savants botanistes ne paraissent pas avoir cherché à Pcbèr 
ces divers cas à une organisation générale, dont ils n’auraientrété que des 
déviations ou des cas spéciaux; et'pour le prouver, il faut indiquer | briève- 
ment tla manière dont ces divers angles de divergence des feuil 

| iés dans chaque cas: On peut touj sque les feuilles 
ternes, , faire passer par tous leurs points d'insertion m >i eule } 

ement, forme une hélice régulière, quon désigne habi 
‘en botanique par le , mot de spirale primitive, simple, ou Poe; c'estdonc 
une hélice plus ou moins allongée, suivant TYéloignement des feuilles, qui 

R. 1837, 1°f Semestre. (T. LV, No 17.) 84 
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passe par tous leurs points d'insertion. Or, en prenant pour point de dé- 

part une feuille qu on désigne par zéro, on peut au bout d’un nombre de . 

tours de spire plus ou moins considérable , trouver une autre feuille qui 

paraît placée exactement sur le même côté de la tige, c ’est-à-dire sur une 

même ligne parallèle à l'axe du rameau. Le nombre de tours de spires 

parcourus depuis la feuille o jusqu’à à celle-ci, divisé par le nombre de feuilles 

comptées depuis cette feuille zéro jusques et y compris cette dernière, donne 

évidemment la fraction de la circonférence , et par conséquent l'angle com- 

pris entre deux feuilles successives, en les supposant également espacées. 

Ainsi la fraction # en même temps qu’elle exprimera la portion de la cir- 

conférence comprise entre deux feuilles qui se suivent immédiatement, 

indiquera qu'après avoir fait deux tours de spire, on trouve une feuille 

qui correspond exactement à la même arète de la tige supposée cylin- 

drique, et que cette feuille a est tla angumane depuis l’origine de lhélice. 
» C’est par exame ns ou de ces correspondances 

exactes des feuilles, qu’ on est arrivé à déterminer avec assez d’exactitude la 

position relative des feuilles dans les divers cas cités plus haut , positions qui 

sont exprimées comme nous venons de l'indiquer par les fractions dont 

nous avons fait connaître les rapports. Mais cette méthode est évidemment 

sujette à des erreurs assez étendues proveniint : 1° des difficultés que la 

forme toujours un peu irrégulière des tiges ou des rameaux présente pour 
déterminer rigoureusement la coincidence de deux feuilles avec une ligne 
parallèle à Frans À des sera dont Ja tige est susceptible, et qui peuvent 

don t t erronés, si on ne les reconnait pas; 

or; ilestsouvent très difficile, ou même impossible d'apprécier ces torsions; 
_ mais leścas où cette cause d'erreur est évidente doivent, dans d’autres cir- 

constances, Jeter beaucoup de doutes sur ipfo heeivations de cêtte nature, 

et pouvaient déjà faire penser que beau des di iti spéciales si-* 

gnalées par MM. Schimper et Alex. Braun, n'étaient que des déviations 
d’une organisation commune et uniforme. C’est ce que MM. Bravais ont 

cherché à établir ; réunissant leurs connaissances botaniques et mathéma- 
tiques, ignorant alors les travaux de MM. Braun et Schimper, auxquels ils 

ont rendu depuis toute la justice qu’ils méritent, ils s'étaient occupés de- 

puisplusieurs années de recherches sur les lois de l'insertion des feuilles et 

des autres organes appendiculaires des végétaux, etles résultats de ces re- 

rches se trouvent consignés. dans, le mémoire que l’Académie nous a 
har: és examiner. L'étude de la nature les a conduits à reconnaître les 
mêmes faits généraux que MM. Braun et Schimper avaient également dé- 
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duits de leurs observations; ainsi ils ont observé comme se php de 
position des organes des végétaux dont la série des fractions 4,4, F p ete., 
exprime les. divers cas particuliers, et ils ont reconnu que cette loi s'ap- 
pliquait à un grand nombre de végétaux différents ; ils avaient également 
observé les autres séries de fractions qui représentent d’autres cas particu- 
ba pie rares dans la nature, tels que les séries +, 1,3, 2, etc., et celles 
Da S p zy ete., déjà signalées par M. Alex. Braun, et celles +, 2, 3, =. etc., 

_qu’il ne paraît pas avoir eu occasion d’ observer. 
» Cette concordance dans les résultats immédiats de lľobservation de la 

part de naturalistes qui ignoraient leurs travaux respectifs, prouve l’exac- 
titude de ces observations et leur généralité. Mais MM. Bravais ont cherché 
à passer des faits à une explication commune des divers cas particuliers, ce 
que leurs devanciers n'avaient pas tenté. 

» Ils montrent , en effet que les divers modes d'insertion appartenant à 
une même série des fractions que nous avons indiquées plus haut peuvent 
être considérés comme des cas particuliers dus à une légère déviation 
d’une disposition unique et générale : déviation qui est quelquefois plus 
apparente que réelle , et due aux erreurs ou aux difficultés d’une observa- 
tion exacte, et qui. dans d’autres cas résulte d’une torsion des tiges plus ou 
moins étendue , mais mais toujours fort légère, et qui suffit r pour déterminer 
tous les cas spéçiaux qu’on observe dans la nature. ; 

» Si l’on admet, en effet, avec les auteurs du mémoire, que les feuilles 5 
dans les divers cas qui se rapportent à la série la plus Peoc dans le rè- 
gne végétal, au lieu d’être séparées les unes des autres par des angles égaux 
àd, à$ à & ou ày de la circonférence, sont séparées par un certain angle 

constant, mais irrationnel, par rapport à la circonférence entière et tel, 

par conséquent, que deux feuilles ne pourront jamais être placées exacte- 
ment sur la même arètedu cylindre que représente la tige, on voit que dans 

‘état. normal les feuilles 3,5, 8, 13, 31,34, etc. , qui dans les divers 

cas particuliers qu’on observe dans la nature paraissent correspondre exac- 
tement à la feuille o qui sert de point de départ, sont seulement de plus en 
plus rapprochées dela ligne verticale passant par ce point. De sorte! que les 
erreurs d'observation dues, soit à la distance des feuilles qu’on examine, 

soit à l'irrégularité et aux courbures des tiges, soit enfin à la torsion de pee 
tiges peuvent faire croire qu’elles correspondent ex ctement à cette 
et Suivant que ces causes d'erreur auront une influ 
marquée, ce serait l’une ou l’'autrede ces feuilles qui se | 
la verticale du point de départ. Pour cette série de cas écoliers cpie 
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par les paahi DS gris) etc, cet angle irrationnel qu'on peut appeler 

de divergence normal serait, d'après les observations.directes et les angles 

calculés de MM. Bravais, de 137° 30! 28". Les feuilles 5, 8,13,21, 34,55;qui 

suivant les cas particuliers paraissent correspondre à la ligne vértivalé de 

l'insertion zéro, seraient dans l’état normal, placées alternativement des 

deux côtés de cette ligne et s’en rapprocheraient de plus en plus sans 

pouvoir jamais Patteindre. L'angle qui les sépare de cette ligne étant 

SONT peT 28' pour la feuille 5, 

Rte de 20° 04! pour la feuille 8, 

de 12° 24 pour la feuille 14, 

de 7° 4o' pour la feuille 21. 

» Les divers cas par ticuliers qu'on observe dans la nature seraient dus à 

des déviations , FÉES ou torsions des tiges, à peu près égales à Pun 

les, qui. er: foniga ierti ie 

nes des végétaux serait SAT nUp te Saisin pour lee car Kp 

le plus grand nombre des dispositions particulières entre lesquelles on 

avait pu seulement reconnaitre des rapports déterminés, dépendraient 

d’une organisation unique qui appartiendrait à l'immense De des 

végétaux. _ 
» yon si Pexamen des faits est favorable à cette sianiere de consi- 

érer la structi én die tadmettre les: idivers cas que nous 
itio 

lesquelles se De. ces vers cas sense de ke série: j 5, 8, 135 as, 

34, 55, que nous étudions, seule dans ce moment, parce que tout ce qu’on 

peut dire à son égard s applique aussi aux sutres s séries plus ou moins ano- 

males que nous avons citées plus haut. 

» Les rapports de position des feuillés ou des organes analogas i sont 

d'autant plus faciles à à déterminer avec précision que ces organes sont-plus 

rapprochés dans le sens de l'axe de la tige, et que cette tige présente un 

diamètre plus considérable qui augmente leur divergence apparente; en 

effet dans ce cas les principales causes d'erreur disparaissent ou is- 

pe les organes étant. plus rapprochés, leurs rapports de position devier- 

-nel L ph lus faciles à apprécier; } lap partie de la tige con ise-entré ces feuilles : 

{ plus courte, les déviations dues à la torsion de ce support commun eu 

: rmatic ion sont nécessairement moins considérables et doivent être 
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beaucoup plus rares. Or, si on examine les plantes qui réunissent ces condi- ̀  

tions au plus haut degré, telles que les joubarbes, certains aloès, les invo- 

lucrés de beaucoup de composées, les cônes des pins et des sapins, on voit 

que ces‘plantes rentrent complétement ou se rapprochent extrêmement 

de la disposition qui résulterait d’un angle de divergence irrationnel égal 

à 137° 30’. Aucune. feuille ne coïincidant l’une avec l’autre sur la méme ver- 

ticale, ou ces coïncidences wayant lieu qu’au bout de 34, 55 ou 89 in- 

sertions , lorsque la portion de tige bel oi entre: ces feuilles présente 

déjà une assez grande longueur, et qu'une très légère torsion suffirait pour 

déterminer cette coïncidence. Dans ces végétaux à insertions rapprochées, 
on n’observe presque jamais de superposition après un petit nombre d'in- 
sertions, et dans ce cas la torsion paraît évidente. . 

» Dans les rameaux allongés à insertions espacées,, au contraire, on 

observe souvent la coïncidence de la 157°, de la 87° et même de la 5" feuille 

sur la feuille o; mais dans ces plantes, où les feuilles sont souvent séparées 
par ane grande longueur du rameau „on conçoit qu'il suffit d'une très lé- 

gère torsion de la tige pour déterminer une différence angulaire de 12, 20 
ou 32°, c’est-à-dire de zz à à Fr de la circonférence. Il y a des cas où, à moins 

d'admettre une disp it rien de régulier dans une ménie 
plante, on ne saurait s'empêcher de reconnaître les déviations dues à la 

torsion. Ainsi l'on voit souvent de longs x présenter dans une partie 
de leur étendue la spirale de 5, puis ala spirale de 8, puis celle de 13, ou 
revenir au contraire à celle de 8; ces anomalies, qu'on observe presque 
jamais dans les insertions codes, paraissent évidemment le résultat 
d’une torsion. plus ou moins forte. Or, cette torsion de la tige et de ses 

fibres que la théorie porte à à admettre, est évidente dans certains cas, lors 

que la surface de l'écorce présente des sillons ou des angles saillants qui 

devraient naturellement être disposés suivant la longueur de la tige et pa- 

rallélement à axe et qui indiquent par leur obliquité la torsion de latige, 
ou lorsque les fibres internes, simples ou parallèles peuvent sippar le- 

changement de direction que les parties de la tige ont subi. = 
» Ces cas de torsion évidente sont assez fréquents pour p aik eire | 

cette cause d'erreur dans beaucoup de cas où là straeture de la La ne 

permet pas de s'en assurer par l’ observation directe. E 

: st par une étude plus approfondie de cette disp 
fibreux des tiges qu'on pourra arriver à déterminer, si tous les 

culiers de la “série 3; ib eera 15, se rappet IEEE llement à une seule et. 
sition agli de-divergence irrationnel : 



( 618 ) 

et égal : à 137° 30/; ou si certaines plantes présentent un angle de diver- 

gence rationnel et des feuilles disposées en séries longitudinales régulières, 

comme on paraît ss de dermei dans des cas peu Les il 

est vrai. 
» Les mêmes raisonnements qui eny à poui que des divers FES 2 

de position exprimés par les fractions $, $, 75> £, ne sont que des cas par- 

ticuliers dus à une torsion plus ou moins forte et provenant d'une dispo- 

sition primitive semblable, s'appliquent également aux divers termes des 

séries, pour ainsi dire exceptionnelles, que nous avons citées plus haut, et 

pour lesquelles MM. Bravais ps ge des angles irrationnels particuliers. 

Ainsi pour la série +, 1, >, $; $, 2, observée sur certains cônes de pins 

et sur les inflorescences de plusieurs composées ou dipsacées, ils sont con- 

duits à cg à un angle de 90° 30'; pour celle exprimée par les nombres 

2,1, $, %4, $, que présentent quelques inflorescences d’aroides et de 

composées, ils ‘reconnaissent un n angle de Eee de 17 ba. 
» Enfin, lesdivers cas LT , peuvent être at- 

tribués à un angle constant de 151° 8!. Ces différentes séries js présentent 
dans des cas si rares comparativement à la série normale À, #, $, etc., et les 

plantes qui en offrent des exemples diffèrent si peu, lors-même qu’elles 
diffèrent spécifiquement, de celles qui présentent cette disposition normale, 

qu'il est difficile de ne pas les considérer comme des cas exceptionnels que 

de nouvelles recherches rattacheront comme de Pre anomalies à orga- 
nisation la pius habituelle. 

» MM. nié ont déjà fait remarquer que par | Vavortement vor des 

ganes constituant une des spire lorsque ces 

pie sont cons les uns dë autres, on peut passer de la série nor- 
male à une des séries anormales , suivant que C’est une des spires par 5 ou 
une de celles par 8 qui avorte; et ces avortements ne sont pas des suppo- 
sitions entièrement gratuites, car on peut en citer des exemples évidents et 
assez fréquents dans les aggrégations d'organes très condensés, telles que 

certaines inflorescences. Gette question des avortements, non d’un organe 

isolé, mais de plusieurs organes placés entre eux dans des rapports détermi- 

nés, nous parait une des plus intéressantes, et mériter de devenir E sht 

d’une étude spéciale. 
» On peut aussi s'assurer que ces diverses séries, que l’on peut appeler 

anomales, présentent ce fait remarquable, que parmi les spirales secon- 

daires et multi plés, que peuvent former les diverses insertions qui les cons- 

B il en c existe toujours dans lesquelles l'angle de divergence est le 



(619 ) 
même que celui de la série normale; ainsi, les insertions qui forment la se- 
rie $; #9) 1 r5 POurraient être représentées par 5 spires parallèles dont les 

eraient disposés suivant la série normale, et les séries}, 4, À, 2,3, et 

DD 3,3, À, 2 par ónze spires parailèėles représentant la même loi, mais dont 
les spires seraient dans le premier cas dirigées dans le même sens que la 
spirale anomale , et dans l’autre cas, en sens inverse. 

» Où voit, par conséquent, qu'il existe évidemment des relations détermi- 
nées entre tous ces modes d'insertion des organes suivant les lignes spi- 

rales, modes d'insertion qui constituent ce que MM. Bravais nomment les 

insertions curvisériées, et lon peut espérer de les ramener un jour toutes à 

unedisposition primitive unique, dont elles ne seraient que des cas spéciaux. 

» Indépendamment de ces plantes. curvisériées alternes, c’est-à-dire 
daiis lesquelles, théoriquement au moins, deux feuilles ne se trouvent ja- 

mais, ni sur la même ligne verticale, ni sur le même plan perpendiculaire à 

l'axe, MM. Bravais ont aussi reconnu un système mixte que M. Braun avait 

également signalé, et que les auteurs du mémoire que nous examinons dé- 

signent par le nom de système curvisérié conjugué. Dans les plantes qui 
ofizent cente dite les organes sont opposés ou même verticillés par 

qui se èdent au lieu d’alterner entre eux, de ma- 
nière à former des «s séries longitudinales en nombre double des organes 
constituant le verticille, sont disposés en spirale : suivant des angles tels, qui il 
n’y a jamais superposition exacte des verticilles. Cette disposition est donc 
analogue à celle des curvisériées ordinaires; mais au lieu d’une spirale 
unique il ya autant de spin parallèles que le verticille comprend d’organes. 

» Ordinairement il n "y en a que deux, et les insertions de chacune de 
ces spires sont disposées suivant la même loi que dans les curvisériées or- 
dinaires, si ce n’est que l’angle de divergence est la moitié de celui des 
curvisériées non conjugués ; disposition qui est exactement celle que RE 
senteraient deux tiges à spirale simple, dont la surface serait dével OP 
et qui seraient ensuite réunies de manière à former un cylig idre d'r une 

circonférence double, et sur lequel les insertions seraient, exactement 
opposées. Enfin, à ces deux systèmes , alternes curyisérióga et Survie rvisériés 
conjugnés, s, s'ajoutent es insertions rectisériées, dans lesqu les organes 

séri e la tige et plus ou 
moins nombreuses Cette disposition rectisériée peut. adı ' ttre, comme la 

lement le. remier cas , qui est rare, et pour ainsidire exceptionnel, parmi 
les curvisériées, devient le plus fréquent parmi les : 
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» Ainsi, toutes les plantes à fogilles opposées ou verticillées , dans les- 

quelles les verticilles successifs alternent exactement les uns avec les 
autres, présentent des séries longitudinales en nombre double de celui des 
organes qui forment chaque verticille; or, cette disposition est la plus fré- 

quente parmi les plantés dont les organes ne sont pas alternes, et elle 

constitue la grande majorité des plantes rectisériées. La disposition recti- 
sériée alterne est: beaacoup moins fréquente, et mériterait un examen 

très iner ses rapports avec le système alterne cur- 

visates auquel il ipétaté souvent lié par les affinités des végétaux dans les- 

quels ces deux systèmes se rencontrent. A cette-classe se rapportent les 

| organes-distiques , les feuilles tristiques de beaucoup de monocotylédones , 

enfin les insertions en séries longitudinales plus ou moins nombreuses de 

la plupart des cactées , des euphorbes charnus, etc. Les questions relatives 
au systemes rectisérié n ont été traitées. par MM: nent: kupun: d’une manière 
our ainsi dire ujet-dans som ensemble ; 

ils ont reconnu què leurs études” sur ce sujet n'avaient pas pu encore 

porter sur un assez grand nombre de faits. Mais cette question mérite de 

fixer leur attention, car on peut espérer de rattacher les systèmes recti- 

sériés alternes au système curviserié ordinaire, dont ils représentent] 

être seulement les spires secondaires plus ou moins obliques dans l'état 
normal, quiauraïent pris une tes po à l'axe Teee: tor- 

sion plus < ou! moins forte de l4 es 
PEREA CN T L F A 
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cette question. En effet, lexamen des rapports de position de divers où 
ganes des végétaux en estarrivé à un tel point que cette question ne peut 
plus faire de nouveaux progrès qu que par la comparaison des systèmes les plus 

_ différents et par Tétude des liens qui les unissent ou des transitions: qui 

conduisent de l’un à Pautre. Quand on voit qu’il n’y a presque pas de dis- 

position particulière des organes des végétaux qui ne soit susceptible de se 
modifier dans des végétaux très peu différents par leur structure générale, 

on est porté à penser qu’il existé une disposition primitive uniforme dont 

toutes les autres ne sont que des modifications déterminées par des causes 

partietlières et l’on peut espérer d'arriver à reconnaître cette disposition 
primitive et normale et la manière doat elle se modifie poe déterminer les 
diverses dispositions secondaires. 
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» MM. Bravais ont fait faire un pas important à eette partie de lorgaño- 
graphie végétale en montrant qu’on peut ramener la grande majorité des 
cas où les organes sont alternes et en spirale à une disposition unique dont 
les cas particuliers ne seraient que des déviations légères. 

» Les faits qui ont servi de base à leur travail sont nombreux et nous ont 
paru étudiés avec plus de précision qu’on ne l'avait fait ; jusque alors; enfin 
les mathémati étendues de l’un d’eux, ancien élève dis- 
tingué de l'École Polytechnique, leur ont permis d’arriver d’une manière 
claire et précise à des conséquences qu’on ne pouvait obtenir sans cela que 
par des tâtonnements longs et fatiguants. 

» Par ces motifs nous proposons à l’Académie de donner son approbation 
au mémoire de MM. Bravais , dont nous ‘proposerions même l'insertion 
parmi les mémoires des Swans étrangers, s'il n'était prêt à paraître dans 
un autre recueil, et de les engager à poursuivre leurs recherches sur les di- 
verses questions relatives aux rapports de position des organes végétaux. » 

AGRONOMIE. — Rapport verbal sur un ouvrage de M. pr Marivaurr, 
intitulé : Précis de re de l’a ae par M. le B” 
DE STEVEMBE {Extrait.) 

« «M. de Mariveulss partagé son ivre e en PES cri. DRE jrg Die 
mière estrelative aux temps les plus anciens dont l’histoire ait fait mention, 
et la seconde a pour objet ceux qui se sont écoulés depuis la naissance de 
J.-C. jusque vers la fin du 16° siècle. L'auteur a retracé avec sagacité et 
concision , l’état de l’agriculture dans les premières époques de la civilisa- 
tion, dont elle a toujours signalé l’origine et consolidé les progrès : il re- 
cherche et décrit les procédés et les genres de culture pratiqués dans les 
temps. les plus reculés. Il nous fait connaître la succession des produc- 
tions agricoles, l'origine et le perfectionnement des instruments ruraux 
employés par les différents peuples, les procédés économiques qui furent 
successivement pratiqués pour la préparation de tous les objets de con- 
sommation, et qui ont pars “ei sont Se de nos jours 
chez les nations civilisées. 

» Dans sa seconde division, l’auteur ieas l’état de lagri 

progrès pendant le moyen âge, et fait remarquer qu'une g nde : partie 
des cultures et des procédés. regardés généralement comme nouveaux , 
étaient connus èt pratiqués très anciennement, M. de Marivault a ajouté à 
chacune de ces deux divisions, des M oil ainsi que des 

C.R. 1837, 1€" Semestre. (T. LV, N° 47.) 85 
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notes et des digressions savantes qui attestent sa profonde érudition. 
L'ouvrage a aussi un mérite particulier qui est assez rare : c’est celui de 
contenir un fort grand nombre de faits importants dans un très petit 
volume. 

» Le Précis de Fhistoire arie: de l'Agriculture, dont M. de Marivault 
fait hommage à l’Académie, nous paraît donc mériter d’être honorablement 
déposé dans la bibliothèque de l'Institut, et nous pensons que l’auteur doit 
être encouragé à continuer et à terminer intéressant SED dont il a 

publié les deux premières parties. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

. PHYSIQUE DU GLOBE. fetes des défrichements. 
+ 2i M. Devèze de | ieurs documents historiques 

tendant à établir que dans les environs de Saint-Flour, département du 
Cantal, il ÿ a eu un abaissement de température résultant du déboisement 
du pays. Ainsi, par exemple, des terriers des xin’ et xrv° siècles prouvent 

que la rampe de la colline de Saint-Flour était à cette époque cultivéeen 
vigne; aujourd’hui cette culture ne réussirait pas. Le châtaignier a aussi 
disparu de plusieurs cantons où RS re il prospérait; enfin de nombreux 
ES situés pres des t , ont dù être abandonnés. 

Les effets du déboisement sur les cours s d'eau + ne soep pas moins 
ET EN a 

M. Devèze, dans la même lettre, rappelle que jai de commissaires dé- 
signés pour l'examen d’un mémoire qu'il avait précédemment adressé, 
MM. Girard et Navier, sont morts depuis l’époque de cette présentation. 
Une nouvelle Commission, composée de MM. Poncelet et Coriolis, est 
chargée de faire le rapport” sur le mémoire en question. 

ERPÉTOLOGIE, — T le genre Cœlopeltis, notamment sur une espèce de ce 
genre qui se trouve en Europe , la couleuvre de Montpellier (C. lacertina), 

“et sur quelques autres reptiles ; par M. Wircmans. 

a  ( Commisseires , MM. Duméril, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. ; 

axause MATHÉMATIQUE. — Note sur les fonctions du second ordre des racines 
i des équations algébriques ; par M. Covrirr père. 

- - (Commissaires , MM. Libri, Sturm.) 

- 
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BOTANIQUE. — Mémoire sur deux nouvelles espèces du genre Oncidium de la 
Jamille des orchidées , et sur quelques autres espèces peu connues du 
même genre; par M. A. Mutez. | 

( Commissaires , MM. de Mirbel, Richard. ) 

ménrorya. — Mémoire sur la peste Dherés enÉ gypte, à Abou-Zabel, pendant 

épidémie de 1835 ; par M. Perron, médecin à l'hôpital d’Abou-Zabel. 

l'Comitiisnires , MM. Magendie, Serres, Breschet.) 

M. Chervin, en transmettant ce mémoire de la part de l’auteur , adresse 

l'extrait d’une lettre écrite du Caire par M. Clot, qui, comme M. Perron, 

soutient la non-contagion de la peste. 
La lettre de M. Chervin est renvoyée à la Commission charg rendre 

compte du mémoire de M. Perron. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.— Vote sur un moteur hydraulique qui peut agir méme 

étant complétement submergé; pu M. Tissor. 

A Commissaires, | MM. Poncelet, Coriolis. ri 

PR RP Te S T n F ÿ 

MÉCANIQUE Q Mémoire sur -des patins-nageoïres ; pes DELATOUR. 

(Commissaires , MM. Poncelet, Séguier. ) e E E 

MÉTÉOROLOGIE.— Tableaux des observations météorologiques faites à Flacq 

(ile Maurice), pendant les mois de novembre et de décembre 1836; par 

M. Desrarpins. 

( Commissaire , M. Arago: ) 
D Tam EA 
Let 

Rene astronomiques sur le flux de la mer, la cause du froid, etc. # 

par M. Scuweicx aîné. ( 

(Commissaires , MM. Damoiseau , Savary. ) 

_ L'auteur, dans la lettre d'envoi, annonce qu'il avait précédemment pré- 

senté à l’Académie quelques idées à ce sujet, mais que n l'ayant pas alors fait 

connaître son nom, ce qu'il ne savait pas être néc sh note n'avait 

pu être renvoyée à l'examen d’une Commission. # 

Ta. . P3 ES 
M Ut RENE î £ gE mee e REET o 

a Es 3 i he me e os ÿ - 

à s x nr RE i 
. PLA, = piian Aap LE : 85 

F +. S r, LE] 



( 624 ) 

| CORRESPONDANCE. 

GÉOGRAPHIE. — M: le Ministre de la Marine annonce à l'Académie qu’un 
nouveau voyage de circumnavigation doit être entrepris dans quelques 
mois, et que le commandement de cette éxpédition est confié à M. le capi- 
taine Dumont-Durville, qui aura sous ses ordres deux bâtiments de l’État, 
l Astrolabe et la Zélée. 

« L'exploration des mers voisines du pôle austral, dit M. le Ministre, celle 
du détroit de Magellan, la reconnaissance des îles de l'Océanie qui n’ont pu 
ètre explorées dans le premier voyage de l’ Astrolabe, la visite des côtes de 
Bornéo et des établissements voisins, sont les principaux objets qui entrent 
dans le plan dù voyage, dont l'itinéraire a d'ailleurs été publié dans le Mo- 
niteur. Je désire que l’Académie charge une Commission de rédiger les 
instructions qui devront- guider M. Durville-dans, les observations et les re- 
cherches scientifiques à faire pendant.sa campagne. Cet officier supérieur 
se rendra, du reste, au sein de l’Académie pour y donner, sur son futur 
voyage, les éclaircissements nécessaires, en exposer le plan en détail, et faire 
connaitre les’ ressources dont il pourra. disposer pour répondre aux vues 
de l’Académie. » 
La rédaction des instructions demandées par M. le Ministre, est con- 

fée à la Commission. qui. avait été précédemment chargée de rédiger les 
Instructions pour le voyage de Ja Bonite, Commission composée de MM. de 

MÉDECINE. — M. le Ministre des Travaux publics , de l'Agriculture et du 
Commerce rappelle à l'attention de l’Académie des dessins relatifs à la 
vaccine , qu’il avait adressés en novembre dérnier, et sur lésquels ike- 

mandait un rapport. Ces dessins, exécutés sous la direction de M. James i 
représentent, placées:en regard, les fausses-pustules:vaccinales et les pus- 
tules vraies. M. le Ministre désire connaître lopinion de l’Académie sur leur 
exactitude et le degré d'utilité qu’ils peuvent présenter. 

La Commission chargée de l'examen des dessins de M. James, sera priée 
de hâter son rapport. 

; SYSTÈME DU MONDE. — M. le Ministre de l'Instruction publique rappelle 
qu'un de ses prédécesseurs avait adressé, en juillet dernier, à l'Académie un 
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mémoire sur Astronomie, par M. Mangin, et annonce que l’auteur se 
plaint de n’avoir reçu de l'Académie aucune réponse à ce sujet. 

Il sera répondu à M. le Ministre que le mémoire de M. Mangin n’a point 
été renvoyé à l’examen d’une Commission, la première lecture ayant suffi 
pour faire reconnaitre qu’il m'avait aucun titre à fixer l'attention de 

l'Académie. 

BOTANIQUE. — Ouvrage d'Albert le Grand sur les Végétaux. Extrait de 
deux lettres de M. Meyer à M. de Mirbel. 

« 24 février 1837. Je prépare une rome site d'Albert le Grand, De 
vegetabilibus et plantis. Je meflatte d’avoird éla grande i tance 
de cet ouvrage, qui n’est négligé sans doute que par Je doublé Sééident, 
qu'il se trouve dans une vaste coilection d'œuvres pour la plupart théelo- 

giques,etqu’il ya un petit ouvrage, De virtutibus herbarum „dont l’auteur 
a usurpé le nom d’Albert le Grand, qu’il a ainsi exposé.au mépris des sa- 
vants. Mais une simple édition soale et correcte du véritable ouvrage 
de celui-ci suffira pour restaurer sa gloire ancienne et bien méritée; car 
il n n'y a pas, dans tout le moyen âge de naturaliste plus exact dans ses ob- 

ons , plus éclairé et plus libre danis ses jugements. | 
» Pour rétablir le texte, impitoyablement corrompu, j'ai eu le Bačar 

d'obtenir un excellent manuscrit de la bibliothèque de Bâle , qui touche à 
peu près à l’âge même de l’auteur, et qui offrirait tout ce qu'on peut désirer, 
s'il n’était malheureusement incomplet : il ne contient que les cinq pre- 
miers livres; le sixièmeet le septième manquent. La bibliothèque bota- 
nique de Haller indique l’existence, dans la Bibliothèque royale de Paris, 
d'un autre manuscrit du même ouvrage, coté sous le n° 6516, et M. de 
Humboldt m’assure que cette bibliothèque en possède même plusieurs 
autres; J'espère qu'il me sera permis de faire prendre copie de’ lapañte 
dont j'ai besoin, surtout si vous voulez bien, Monsieur ; appa yé! 
tition. er 

» 8 avril. La joie que m’a fait éprouver votre lettre du 22 mars 
et celle de M. Raoul Rochette, ne peut se bien comprendr 
naissant l'excès de mon admiration pour notre vieux sorcier, -a dans 
le miroir de ses ouvrages a montré d'avance à ses contemporains ants 
les découvertes scientifiques des siècles futurs; par esemple, absence de 
couches ligneuses dans le bois des palmiers, Fa S 
la fleur, l'influence de la configuration du terrain sur les climats, les con: 
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tradictions qui se trouvent entre les véritables ouvrages d’Aristote et celui 
sur les plantes qu’on lui avait mal à prepos attribué, etc. Mais permettez- 
moi que je décline l'honneur d’avoir le premier, reconnu ce grand homme. 
C'est plutôt M. Schneider, dans ses éditions de Théophraste et d’autres 
auteurs anciens, M. de Humboldt, dans son examen critique de la géo- 
graphie du xv° siècle, et surtout M. Jourdain, dans son admirable essai 
sur les traductions d’Aristote, qui l'ont justifié en général, de sorte qu’il 
ne me reste qu’à rétablir sa réputation parmi les botanistes; c’est ce que 
je devrai à votre secours, Monsieur, et à celui de M. Raoul Rochette, au- 

quel je vous prie d'exprimer mes remerciments les plus vifs. » 
kk 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE: — Pompe Aparans: 5 

M. L.-P. Bougrand demande gi rer 2 veuille bien soumettre à 
l'examen d'r une pe qu'il annonce comme construite 
sur un nouveau système. ma Fa D 
TAAIE UIS LE ALL 

(Commissaires, MM. Poncelet, Coriolis. ). 

M. Taurinus demande à retirer un mémoire sur une Machine de réaction, 

qu'il avait adressé il y a quelques semaines à l’Académie. 

M. Dumont-Du ville anno a tqu'il sera. de retour d’un voyage 

en Angleterre, voyage qui HE Le er plus de dix à douze jours, il 
se rendra auprès e la Commission chargée de rédiger les i instructions pour 

le | circumnavigation de l'Astrolabe et de la Zélée, en cas que 
cette Commission juge sa présence nécessaire. 

M. James adresse copie des procès-verbaux constatant les faits qu’il avait 
annoncés par sa lettre du 1 7 avril : savoir, qu’il a trouvé le vaccin naturel 

sur une vache de la commune de la Villette, qu’il en a fait usage pour vac- 

ciner trois enfants, et qu'il en est résulté , pour ceux-ci, des D 

offrant tous les caractères d’ une vaccine régulière. 

M. James, dans la lettre qui accompagne ces documents, annonce que les 
ules développées chez les trois enfants inoculés dinent avec le 

vaccin naturel, ont servi pour. vacciner d’autres enfants, mais que l'opé- 

ration datant seulement de trois jours , on ne peut encore connaitre les ré», 

sultats de cette transmission de bras à bras. 
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A quatre heures et demie l’Académie se forme en comité secret. 

La Commission chargée de présenter une liste- de candidats pour la 

place d’académicien libre devenue vacante par le décès de M. ie EN 

présente, D ge aa M. Séguier, la liste suivante : 

1°. M. Bonnard, 

2°. M. Orfila, 

3°. M. Eyriès, 

4°. M. le duc de Rivoli. 

Les titres de ces différents candidats sont discutés. L'élection aura lieu 
dans la prochaine séance: MM. les membres en seront FA par billets 

à domicile. “ 

bois s af -. 

¥ ; j 
"es 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a recu dauë 44, A pe : Foti g dont * i les ti a reçu ette € les 

S rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des pe 
1837, BU semestre, n° 16. 

Institut Royalde PT endème des sciences morales et EAs. 
— Discours de M. Bérencer aux funérailles de M. Cours. 

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac et Araco ; tome 
63, novembre 1836, in-8°. 

Leçons sur les Phénomènes physiques de la vie; par M. Macennx; 11° et 
12° livraison, in-8°. i 
Dipo des Machines et Procédés consignés dans les breo Er 

tion, de perfectionnement et d'importation , dont la durée est e: fe, et 
dns ceux dont la déchéance a été prononcée, publiée PRE des. ordres de 

` M. le Ministre du Commerce; tome 30, in-4°. | 
rte supplément du Catalog gue des Spéc fication a FR din- 

y Sanvr-Hrraine ; in-8°. 

anes à déglutition. de la' 
aux ou des Reptiles, pour servir de suite à un premier mé- 

moire sur la langue; par M. Dovernoy ; in-4°. 
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Plusieurs notes sur quelques Ossements fossiles de l'Alsace et. du Ja; 

par le même ; in-4°. 

De l'Impôt; par M. le baron de Morocuss ; in-8°. 
Sur la grande , la moyenne et la petite Culture; par le même ; in-8°. 
Typographie économique ; par M. pe Lasrevrie ; 1837, in-8°. 
Mémoire sur la nécessité de reviser la législation actuelle concernant les 

enfants trouvés abandonnés et orphelins pauvres; par M. le comte DE 
Bonny; Auxerre, 1835, in-8°. (Cet ouvrage est réservé pour le Concours 
de Statistique. ) 

Nouvelles observations de Guérisons de calculs urinaires au moyen des 
eaux thermales de Vichy; par M. Cu. Perit; in-8°.(M. Robiquet est chargé 
d’en rendre un compte verbal.) 

Mémoire sur les luxations du poignet et sur les fractures qui les simulent; 
par M. J.-F. Marcaiene; 2° édition, Paris, 1833, in-8°. 

Mémoire sur la détermination des diverses espèces de luxation de la ro- 
tule, leurs signes et leur traitement ; par le même : m-8°. 

Sur la détermination du siège et du diagnostic différentiel des luxations 
scapulo-humérales ; par M. J.-F.Maicaiewe; in-4°. (Extrait des Mémoires 
de l’Académie Royale de Médecine.) 

(Ces trois ouvrages sont renvoyés au Concours de Médecine et Chirurgie. ) 
Traitement spécial des Affections scrofuleuses; par M. F.-A. Verenirs; 

1837, in-8°. ( Réservé pour le Concours de Médecine et Chirurgie.) 
Exposé sommaire de la constitution des États-Unis d Amérique; par 

M. Dee ob de l'anglais, par M. »'Howereue; Paris ,in-8°. 
Quelques Observations d'Helminthologie; par M. Ca.  Lēstono; in-8°. 

Reste dinies des sciences naturelles.) A 
Flore française d'herborisation ; 1 vol. in-12, avec de in-8°. 
Nuove Ricerche... . Nowvelles Recherches sur le Phénomène extraor- 

dinaire de la pifon par des folades, des colonnes du temple de Sé- 
rapis à Puzzol; par M. Enxest Carocci. (M. Arago rendra un compte 
verbal de cet ouvrage.) 
Supplement... Supplément à l'histoire de J. FLAMSTEED, premier astro- 

nome royal ; par M. F. Bary ; Londres, 1837, in-4°. 
Philosophical.... Transactions philosophiques de la Société Royale de 

Londres , pour 1856: 3° partie, Londres, 1836, in-4°. 

Address.. . Discours prononcé à'la séance RE de la Société Royale, 
par S. 2% le duc de Sussex, Président de la Société ; Londres, 1856, 

in=4, 
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Fellows.. . . Liste des membres de la Sois Rae de Fonte, au 30 

novembre 1856; in-4°. 
Proceedings... . Procès-verbaux de la Société Royale de prana pne” ir 

et 27 ( 2 juin, 29 novembre 1836:), in-8°. 
Transactions. , Transactions de la Société philosophique de Canbridge; 

vol. 6, partie 1'°, Cambridge, 1856 ; in-4°. 
nn À Catalogue.. -. Catalogue de la Collection des Quadrupèdes et des 
Oiseaux de la Eau Preiagne qui se trouvent dans le Muséum de la 
Société Philosophique de Cambridge; Cambridge, 1856, in-1 2. 

Astronomical. . . . Observations astronomiques alex a l'Observatoire 
Royal de es dans l'année 1835, sous la direction de MM. Porn et 
Bwperr Arry; 5° parlie, contenant la réduction sshasations; r ponts 
1856, in-folio. 

a: 
Astronomical... . OREN TE pans rer dites à Z OCEANE de 

Cambridge, dans l'année 1855: par M. Bippezz Arry ; vol. 8, Cambridge, 
18536. 

The Transactions... Transactions de-l Académie. ous d'Irlande 
tome 17, Dublin, in... 2... sé as 

Proceedings. .. . Procès-verbaux -des séances. de l'Académie. oak 
d'Irlande; n° x et 2 (24 octobre 1836— 23 janvi 1837), in-8°.. 

Observations. .. Observations sur quelques-unes des tisse | 
entre la craie et l'oolite d'Oxford, dans le sud-est de P Angleterre; par 
M. W.-H. Firrox; Londres, 1856, in-4°. (Extrait des Transactions de la 
Société géologique de Londres.) 

Geological notice... No ca géologique sur le pays traversé par le capi- 
taine Pics , dans sa dernière expédition au nord de sp par le 
méme ; in 8°. 

Athenœum.. .. Journal de littératures anglaise et étrangère , sciences et 
beaux-arts; années 1835, 1054, 1855 et neuf premiers mois de 1856, 
in-4°. 

Description. -. Description de l Argule du Cottone. nouvelle e: Te de 
crustacé parasite ; par MM. J.-D, Dia et E.-C. Pana ing. 

State of New-Forck . . Communication Jaite par dé Da liour de 
l'État de New-Y. orck, à Placable législative, séance du 11 février 1837, sur les travaux entrepris pour la carte géologique de pim de New-Y. orck ; 

: in-8°. 
i 

: Astronomische, «. Nouvelles astronomiques de M. an, n° 326, 
in-4°. | 

CR. 1837, 1€T Semestre, (T. 1V, N° 47) : 
2 
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Bericht uber. . . Analyse des mémoires lus à l'Académie des Sciences de 
Berlin, et destinés à l'impression , pendant le mois de février 1837; in-8. 

Herpetelogische. . . Notice herpétologique ; par M. Wiecman; in-8°. (Ex- 
trait des Archives d'histoire naturelle, publiées par le même.) 

Observaciones. . . Observations faites à l'Observatoire Royal de San Fer- 
nando , pendant l'année 1834, publiées conformément aux ordres de S. M.; 

par Don J. Saxcuez Cergurro, directeur de cet observatoire; San-Fernando, 

1836 , im-f°. 

Catalogue des Lépidopteres ou Papillons de la Belgique ; par M. ne Sr- 

zys-Lowccmawrs; Liège, 1837, in-8°. 

Annales de la Société Royale d hrs de Puris; tome 20, 114° li- 

vraison , mars 1837, in-8°. 

Bulletin général de Thérapeutique médicale et chirurgicale; par M. Mı- 
QUEL; tome 12, 7° livraison , in-8°. 

médicale de Paris ; tome 5, n° 16, in-4°. 

Gazette des Hôpitaux; tome 11, n° 46— 48, in-4°. 
La Presse médicale ; tome 1°, n% 31 et 32, in-4°. 

Écho du Monde savant; n° 67 et 68. 

La Phrénologie ; tome 12, n° ı et 2. 
Publicateur des côtes du Nord ; n° 15. 

“Erran. (Séance du 5 avril i } 
e ligne, en remontant : de Colombat , lisez Cofombot. 
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. MÉMOIRES ET | COMMUNICATIONS ` 

DES MEMBRES ET DES. “CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. = Remarques sur l'intégration des équations diffé- 
rentielles de la Dynamique ; par M: Poisson. 

« En combinant le prinéipe de d’Alembert avec celui des vitesses vir- 
tuelles, Lagrange est parvenu à une formule générale d’où il a déduitisous 
la forme la plus simple, les équations différentielles du mouvement d’un 
systeme quelconque de points matériels. Certains coefficients qu'ilintro- 
duit dans ces équations font connaitre, en grandeurset en direction, les 
forces intérieures qui naissent de la liaison mutuelle des points du système, 
exprimée par des équations données entre leurs coordonnées. Lä considé éra- 
tion de la surface sur laquelle chaqüe mobile doit ‘demeurer en vertu de 
chacune de ces équations, détermine seulement la direction de la force 
correspondante à cette équation, et qui doit étre n normale ne cette surface. 
Les intensités des forces intérieures ne seraient lonc. pā: au 
cette seule considération; mais le principe-de d'Alem nbert montre qu'elles 
sont dues aux forces eh à chaque instant, et les mêmes d’ailleurs, 

7 CR. 1837, 1°" Semestre, (T. IV, N° 48.) 87 
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dans l’état de mouvement que dans l’état d'équilibre; en sorte qu’on doit 
les déterminer au moyen du principe des vitesses virtuelles, appliqué à ces 

dernières forces. La combinaison-de ces deux principes, dont Lagrange a 
fait la base de la Mécanique analytique, était donc nécessaire pour la déter- 

mination complète des forces intérieures. Quant aux forces extérieures , ap- 

pliquées aux mobiles, elles proviennent , dans la nature, d’attractions ou 

de. répulsions qui émanent de points fixes ou mobiles , et sont alors don- 

nées par hypothèse; ou bien elles résultent , comme dans les fluides et les 

corps élastiques ; d'actions moléculaires qui ne s'étendent qu’à des distances 

insensibles; et c’est, dans ce dernier cas, un problème appartenant à la 

Mécanique-physique , de détermirier leurs résultantes. Quelle que soit l'o- 

 rigine des forces extérieures, si on les suppose données, le problème de la 

Dynamique est aujourd’hui complétement résolu , en ce sens qu'il est ré- 

duit à une question de pure analyse, c'est-à-dire. à l'intégration d’un sys- 

ième d’ équations différentielles du second id ordre. Mais presque toujours on 

est obligé de recourir à des ti très compliquées, 

pour effectuer cette intégration; et il est singulier que dans les ques- 

tions qui paraissent très simples, dans le cas , par exemple, du mouvement 

de trois points qui s’attirent. mutuellement, on ne connaisse pas d’autres 

intégrales exactes de ces équations, que celles qui sont communes à tous 

les problèmes, et qui sont fournies par leS principes généraux du mouve- 

ment du centre*de gravité, des aires, des forces vives. Cependant la forme 

remarquable des geuen différentielles c de la Dynamique, semblerait de- 

voir si Le sr facilité < lenr intég : rat tion. Un éxamen approfondi 

ce point d'analyse est l’objet éfléxions suiväntes (1). Elles m'ont été 

g gérées par ré Fra dx un ainas fort. Siret Hamilton, 

eroyal.de Dublin, a inséré. dans les Transactions philosophiques 
de “Londres (a), et qui a ponr siyps ë On. a general Method in Dynamics: 
<» On'trouvera, des résultats 
que M. Jacobi a énoncés dans une lettre écrite l'an dernier à l'Académie (3), 
et qui se rapportent, comme on le verra, à la méthode d’ intéree pro- 
posée par M. Matile ý 

"9 

Q) Leur étendue ne perpet pas de les donner dans le m rendu ; z elles seront pu- 

_bliées incessamment dans le Journal, de M. „Liouville. 
AG Compte rendu de la séance du 18 juillet 1836. 

EEN Année 1834, seconde paries, 

>» 
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»Aronrococre, — Sur les ossements ‘fossiles attribués au prétendu géant 

Teutobochus ; par M. DE BLAINVILLE. 

« L'Académie se rappellera peut-être qu’à l’occasion d'ossements: fossiles 

trouvés relégués dans un grenier à Bordeaux, par M. Jouannet, ossements que 

la tradition regardait m mêmes-quiavaient été lesujeide limpos- 

ture de Mazurier sur le fameux géant Teu tobochus, etdontla découverte fit 

tant de bruitau commencement du xvn° siècle ‚j'eus l'honneur de lui lire 

un mémoire-qui depuis a été imprimé dans les nouveaux mémoires du 

Muséum d'Histoire -naturelle-de-Paris. Malgré la grande vraisemblance qu'il 

y avait à admettre que: ce rapprochement n’était pas! éloigné de la vérité ; 

je ne pus cependant dissimuler qu’il ne pouvait y avoir éentitude, le nom- 

bre des.os et même leur nature n'étant pas tont-à-fait les mêmesidans le 

dépôt de Bordeaux et dans celui du Dauphiné , certaines piècesétant indi- 

quées dans l’un qui n’existaientpas dans l’autre. Je ne voyais pas non plus 

sans quelques difficultés, comment ces ossements transportés à Bordeaux 

par Mazurier y étaient restés enfouis depuis-si long-temps , et jusqu’en 
1835; tandis que, dans une lettre 3 ES DE Sa ox — TT D PFA PU PE- E en 1744 ; 

Tr? 
m LA 

réintégrés chez M. le marquis de Langon, óùrils se voyaient à cet 

On pourrait cependant supposer qu'une partie seule avait été rendue et 

qu'une autre était restée. engagée à Bordeaux pour payer lécot du mal- 

heureux montreur d'os; mais tout cela n’était pas la vérité. Cependant, 

quoique j'aie très probablement trop insisté sur la probabilité que les osse- 

ments trouvés à Bordeaux étaient ceux de Langon, mon erreur aura été 

compensée par cetavantage que le mémoire dans lequel.elle a été consignée 

aura déterminé de nouveaux renseignements sur les impostures de Ma- 

zurier. peska á 2941081 X TEE 

» Je mets en effet sous les yeux de l’Académie une bonne: parti des 

pièces du procès qui m’ontété fort gracieusement remises et confiées , il y 

a déjà quelque temps, par le fils et au nom de M. le com 

nnn STE RS à m L TSE E E E A D Ba nf k 

ns Fes evil ME Lt LS gp SE: 
que ces os confiés à Mazurier pour: transportés à Paris, avaient été 

madame 
te de Saint-Fé- 

réol
 , héritier, en 1828, de ma am la marquise de Ganter MEM

E re. 

jeton de la famille de Langon. 
“ 

Soan + dane lee arisinaux he Toit n pP anei di cités 

RE ad LE seata FA ee à à Y a ge | a FES E 4 FE i i À iii + A 

mon.mémoire,; SAVOIr: D e a 

» La lettre de Louis XII; Eae A 
_» Le récépissé du sieur de Bagaris; = 
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» Une lettre du.même pour transmettre à M. de Langon les désirs dé 

roi ; 
ska lettre du connétable de ARN 
»Une copie du procès- -verbal forgé par Mazurier ; 
» Les deux petites médailles d’argent trouvées, suivant ce chirurgien, dans 

le tombeau avec les ossements , et qui ne sont évidemment, comme l'avait 
très bien présumé Peiresc, que des ant de Marseille, ce qui mwa été 
confirmé: par M. Mionnet; ~ 
-»Plus la dent de la grosseur et : de la forme d’un ongle de bises dont 

parle le récépissé du sieur de Bagaris, avec deux portions d’os assez gros, 
l’une d’humérus , et l’autre de l'os des îles, provenant d’un animal évidem- 
ment beaucoup plus grand que celui dont les ossements ont été envoyés de 
ordeaux ; mais qui ont également appartenu à un mastodonte. Quant à la 

dent, elle Le La a Are au SE Comte di, ; plutôt provenir d’un rhinocéros que 
un mastodonte; + pais is d'un n rhinocéros goe aussi TEEN que le Dino- 

\ 

» Du reste; le fls de M. Gaint-Ferréol m'a bien : assuré pa il n 'exište ac- 
tùellement au château de Langon aucune pierre, aucune brique provenant 
du tombeau mentionné dans le procès-verbal de Mazurier, mais seulement 
une assez grande quantité Less pis brisés , et gron comme les deux 
poings au plus. - i x 

» » Quant : aux x conclusion s sci 
es; il faut a 

| tqs de mon mémoire, a pre restent les 
'e le ele presque entier 

n, dans un 
cueilli en France, mais 

n puisse d Re époque et le lieu de sa 
découvertes NE Re io sp ce i 

» I faut aussi regarder comme une lle preuve Je la Erbia á 
Mazurier, l'existence d’une dent de, rhinocéros avec les ossements de mas- 
todonte, qu'il donnait cependant comme ayant fait partie du même 4 
lette de géant de: dans le même tombeau. » 

ORGANOGRAPBIE. — Observations sur la structure de l'organe rotatoire 
des rot iféres ; pur M. Durrocurr. 

« $ L'organe rotatoire que. ossèdent les rotiferes a été ireren consi- 
éré par les naturalistes. Leeuwenhoëck considère cet organe comme étant 
orné de deux véritables roues qui exécutent un mouvement de rota- 

palla pi regarde ces roues prétendues comme une suite de bras ou 
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de cils disposés circulairement, et qui par leurs vibrations rapides offrent à 
l'œil Pimage trompeuse d’une rotation. Cette dernière opinion est aujour- 
d'hui assez communément adoptée. Les rotifères sont généralement si petits 
que les meilleurs microscopes ne peuvént faire voir la véritable structure 
de leur organe rotatoire. Parmi eux il n’en est qu’un seul chez lequel cette , 
structure se puisse apercevoir; c’est celui qui est désignée par Lamarck 
‘sous le nom de fubicolaire quadrilobée ; c’est véritablement le géant des ro- 
tifères car il a près d’un millimètre de longueur. Schæffer a étudié, il ya 
environ soixañte ans, ‘ce rotifère qu’il nomme polype à fleur. J'ai publié 
en 1812 mes observations sur ce même rotifère dont l'organe rotatoire 
large de deux dixièmes de millimètre se voit.facilement avec un assez 
faible grossissement. Cependant je ne pus alors distinguer d’une manière 
exacte, la structure de cet organe avec le microscope non achromätique 

dont je me servais. Grâce aux perfectionnements que le microscope a re- 
çus depuis, jai pu voir dans tous ses détails la structure de cet organe dont 
le curieux mécanisme n’a point d’aütre exemple chez les animaux. 
» L'organe rotatoire de la tubicolaire quad quadrilobée est situé sur le hndi 

évasé d’une sorte d’ent ir ieux qùe l'animal ploie à volonté en 
deux ou en quatre lobes. La bouche: ést Sitnéoho fond de cet entonnoir 
danslèquel se précipitent les globules de matière x verte fl nts dans lea l'eau; 
et cela par l'effet du tourbillon que produit dans ce liquide le mouvement 
de l'organe rotatoire qui couronne l’entonnoir. Lorsqu'on observe cet or- 
gane rotatoire avec un grossissement médiocre, il paraît t composé de petites, 
boules placées d’une manière alterne sur le bord de entonnoir. Ces petites 
boules animées d’un mouvement qui n est pas rapide et que l'œil suit avee 
facilité, parcourent les unes à la suite des autres toute la circonférence du 
bord de l’entonnoir, lequel est bilobé ou quadrilobé. H est évident que 
c'est leur progression simultanée et: t circulaire qui exprime le 
mouvement de tourbillon à l’eau environnante. li n 'existe là kere ona 
rence de cils vibrants. Ja Lo 

» Un grossissement de 300° tóis le diamètres fait apere cevoir la 
structure de cet organe rotatoire, structure que je vais tåcher dé fre com- 
prendre sans le secours de figures. Tout le monde connai , 
PS ae de collerettes du temps d'Henri IV, et qui $ 
“autres formes dans la toilette de nos dames : une bande de tissu plus lon- 
ara le tissu sur lequel elle est fixée par l’un d dese au 

yée en plis arrondis qui alternent dans Jeur direction. Or, telle est 
d'une manière exacte la structure de l'organe rotatoire de la tubicolaire 

/ 
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quadrilobéé; c’est une véritable fraise à plis ou à festons arrondis et alter- 

nes. Or chacun de ces festons change continuellement la portion de la 

fraise qui sert à le former, empruntant, par exemple; ‘sans cesse à son 

voisin-de droité la portion de > fraise iqui le forme actuellement en se lap- 

propriant, tandis que ce feston voisin en fait autant relativement au feston 

qui l'avoisine à droite , ét cela a lieu de même et en même temps par rap- 

port à tous les autres festons. Il résulte de toquen attachant l’œil à l’un de 

ées festôns, on le voit marcher de gauche à droite et. parcourir ainsi le 

pourtour de l'entonnoir: Or, comie tous les festons ‘en font autant, on 

croit voir tourner uné roue dentée ou plutôt composée de petites boules 

alternes, car, parune illusion d’optique, les sommets des plis arrondis ou des 

festons'alternes sont pris pour des petites boules alternes, et le mouvement 

ondulatoire de ces plig arrondis est prs pair une progression:de la matière 

qai compose. mêmes plis; ma le fait, c'est la forme seule qui se 

ie mouve ent est ne à 

colui des flots que la chute es s= produit dinsÀ 

flots s'avance en employant successivement pour sa forwietion les parties 

successives de la surface de l’eau; la même eau fait partie successivement 

de l'intervalle concave ou déprimé des» flots et de leur partie convexe ʻou 

saillänte. Or, comme ce mécanisme n’est: point perceptible à l'œil, il y a 

ici une : illusion d'optique a porte, de prime abord, à croire que leau 

| ici i- par: un mouyement de progression , 
e du flot et non la matière, qui affecte 

NE act même chose qui a 

NEER les plis arro ane de k frire qui const constitue l'organe 

rotatoire des Ces t des ondes solides qui ont un 

mouvement pr circulaire, el, une illusion d'optique, 

quirest complète, fait croire à le exist re ut par ne Sl sion dopi de 
rotation: Cesondes solides’, par le ar progression circulaire, poussent devant 
elles l’eau ambiante et lui impriment ‘un mouvement de tourbillon , exac- 

tement comme le ferait une roue munie aag pone qui tournerait horizon- 
talement dans uive*eau tranquille. 
c» Lorsque la tubicolaire F adhilobőe commence à déployer son organe 
rotatoire, cet organe , qui n ’offre-point alors de mouvement de rotation, 

présente une multitude de bras ou de cils assez gras et qui sont dans une 
agitation très vive. La scène chan l'instant d’après; les bras disparaissent et 
l'organe r tatoire se présente comme il aété dit plus haut. Ilrésulte de cette 

servation que l’existence des ‘bras ou-des: cils ne gs; si mise en 
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doute; que deviennent-ils donc lorsque la rotation est établie? J'ai vu que 
ces prétendus bras ou cils sont produits par un autre mode de plicature de 
la fraise; celle-ci avant de se ployer en plis arrondis, commence par se 
ployer en plis aplatis et ce sont ces plis aplatis qui s'agitent avec rapidité 
et qui simulent des bras ou des cils. Ainsi les naturalistes qui ont admis 
chez les rotifères des: cils vibrants et ceux qui ont admis chez eux une 
sorte de rotation, ont eu également raison. L'agitation vibratile des pré- 
tendus cils ne produit point dans l’eau de mouvement de tourbillon; c’est 
par le moyen de cette agitation que nage le rotifère ressuscitant, ainsi que 
l'a dit Spallanzani; les plis aplatis de sa fraise lui servent alors de na- 
geoires pour le porter en avant. Lorsqu'il veut-produire dans l’eau le tour- 
billon qui précipite dans sa bouche les petits corps flottants dont il fait sa nourriture, il se fixe sur un corps solide par l'extrémité des sa queue, et, 
ployant sa fraise en plis arrondis, il imprime à ces plis un mouvement d'on- 
dulation circulaire de la même manière que cela a lieu chez la tubicolaire 
quadrilobée. » 

Lies gä E tés iri - =s 

M. Poisson lit, au nom d’une Commission, le - 
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sciences mathématiques qui sera proposé dans la. prochaine. “rm, blique. + ; | 
M. Dumas , au nom de la Commission du Prix relatif aux moyens de rendre un art ou un métier moins insalubre, lit un rapport sur les diffé- rentes pièces adressées pour ce concours. 

4 NOMINATIONS. 

L'Académie procède par voie de scrutin à la nomination d’un Académi- cien libre pour la place devenue vacante par le décès de M. Desgenettes. 
Avant qu'on recueille les suffrages, le Secrétaire annonce qu'il a reçu une lettre par laquelle M. Orfila se désiste de la candidature. . 
Le nombre des votants est 54. Au premier tour de scruti 

M. de Bonnard obtient 44 suffrages; 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

opTiQuE. — Mémoires d’ optique météorologique ; par M. BaBiwer. 

; (Commissaires ; „MM: Arago et Dulong.) 
es 

(Les extraits qui suivent ont été re par l’auteur des mémoires.) 

jen DAS > J. SUR LE CERCLE PARHÉLIQUE. 

« La constitution atmosphérique qui donne naissance aux halos de 

22 et de 46°, produit aussi quelquefois un cercle blanc parallèle à l'hori- 

zon dont la largeur est la même que celle de lastre illuminant, et dont 

la circonférence ( circonstance remarquable) passe par le Soleil ou par la 

Lune, tandis LUCE des.. alos, les, couronnes, les arc-en-ciels ont pour 
centre Pastre qui les produ uit Où le point situé-à l’opposite sur la sphère 
de chaque observateur. C’est sur la circonférence de ce cercle, et un peu 

en-dehors des halos, que se trouvent les brillants parhélies dus à la réfrac- 
tion oblique minimum des prismes de glace dont laxe est vertical; aussi 

ce cercle est-il bien désigné par les noms caractéristiques de cercle blanc, 

cercle horizontal, cercle parhélique, qui tous le distinguent des autres 
phénomènes qui l’accompagnent. On remarque, en compulsant les obser- 

vations de halos que contiennent les récueils académiques, que la partie 
de ce re qui est intérieure Ses de 22° est due plus faible que 
la partie extérieure, c’est-à-dire celé qui est à une distance de Pastre plus 
en que. 22°. “Enfin il se Eii RSS une ligne verticale de 

lumière blanche qui passe aussi par l’astre, et qui jointe à la portion du 
cercie parhélique intérieure au Re balo, quand cette partie existe 

seule, donne une croïx blanche à branches verticales et horizontales, 

encadrée dans le halo; cette croix peut même exister sans le halo, ce qui 

résulte et de l'observation et de la théorie. On peut voir, dans le voyage 

récent du capitaine Back, le dessin d’une jolie apparence lunaire compre- 

nant la Lune avec une croix blanche . terminée au halo, un halo de 22°, 

et quatre parasélènes aux quatre extrémités des branches de la croix. 
ə Pour rendre raison de ces apparences, on se rappellera que la théorie 

des halos démontre, au momént de l'apparition du phénomène, lexis- 
tence de prismes de glace, flottant dans toutes les directions dans l'at- 

LU hère. e dimensions des halos : sont. d'accord avec c l'explication de 
Aare Co 
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Mariotte, qui admet qu’ils sont produits par la réfraction minimum de 
prismes de glace d’un angle de 60°. Ils ont en effet, comme les couleurs 

produites par réfraction, le rouge en-dedans, tandis que les couronnes 
(dont le diamètre est d’ailleurs variable) ont le rouge extérieur, comme il 

convient aux phénomènes de couleurs auxquels la diffraction donne nais- 
sance. Enfin M. Arago a confirmé l'explication de Mariotte (qu’il avait 

tirée lui-même de l’oubli), en montrant, au moyen du polariscope que 
lui a fourni sa polarisation chromatique, que la lumière des halos est po- 
larisée par réfraction, c’est-à-dire dans un plan perpendiculaire à la ligne 
qni joint lastre et le point du halo que l’on considère. 

» J'ajouterai que l'existence des parhélies latéraux, et leur écart en 
dehors du halo de 22°, qui est d'autant plus grand ‘que“l'astre est plus 
élevé sur l'horizon (ce qui provient d’une réfraction minimum plus-obli- 
que, et par suite plus grande dans des prismes dont l’axe est vertical}, 

que l'existence, dis-je, de ces parhélies, établit l’existence de prismes de 
glace dont l'axe est vertical, et qui sont en plus grande abondance dans 
cette situation que dans toute autre. ; 

» L'existence de ces prismes une fois Him, on voit facilement que, si ile 
phénomène a quelque durée, et que les prismes formés à la partie supé- 
rieure d’un nuage d'épaisseur uniforme ne se fondent pas trop vite en 
retombant dans l'intérieur du nuage, ces prismes, en traversant Pair, se 
disposeront par la loi de moindre résistance, de manière que leur axe soit 
vertical ainsi que leurs faces latérales, tandis que les deux bases seront 
horizontales si la plus grande dimension de ces prismes est suivant leur 

axe; et que si cet axe est très court et le cristal très peu épais, très com- 

primé, formant une espèce de lame hexaèdre ou trièdre, il tombera en 

présentant le tranchant, et qu’il en résultera qu’alors les deux Pen 
à leur tour verticales et l'axe horizontal. 

» Les faces verticales des prismes qui sont dans la première 
les bases également verticales de ceux qui sont dans la seconde. 
donc être considérées comme autant de miroirs verticaux qui renvoient 
au spectateur la lumière réfléchie de lastre illuminant et qui en offrent 
une image située à la même hauteur que l'astre et à une distance angulaire 

de l'angle que fait le rayon incident avec la fac > du miroir. Ainsi, 
une e face verticale plane dont azimut par rapport à Pastr est de 45°, ré- 
fléchit la lumière qui la frappe à une distance degi Pastre et comme il 
existe des faces verticales dans tous les azimuts possibles , il se forme une 
apparence lumineuse horizontale, de même largeur que #4 illuminant, 

C. R. 1837, 1°r Semestre. (T, IV, N° 18.) 88 
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et incolore, parce qu’elle doit sa naissance à la réflexion. Ce cercle blanc 

doit de plus être complétement pre à des distances convenables du 

Soleil ou de la Lune; observation qui n’a paa encore été faite dans la 

nature, mais que je wai pas négligée surla repr nartificielle du phé- 

nomène, comme je le dirai plus bas. 

» Le cercle parhélique doit passer par lastre éclairnté puisque les fmon 

spéculaires verticales des prismes qui le produisent , donnent, quand elles 

font un très petit angle avec le rayon incident, une image de l'astre très 

peu distante: dé l’astre lui-même; et si cet angle est nul, l’image coïncide 

avec lastre, ce qui-n’augmente point cependant alors la lumière directe, 

puisque, dans ce cas, ae sn de la face du Prise dans le sensdu rayon 

‘incident est nulle. 

» Enfin le moindre éclat du conte paéique. dans Yintéričar du halo 
da aig A re très bien en remarq que dans l’intérieur du halo ( le- 

tion ou réfract: on minimum) aucun prisme ne peut 
ajouter par réfraction à T'i Tinana du cer e tandis qu'en 
dehors de ce halo, ou plus strictement encore, en dehors des parhélies; les 

pan verticaux ajoutent de la lumière réfractée horizontalement à la 

‘lümiére réfléchie horizontalement par les fip verticales. SASMAN 
» Pourcompléterla théorie detousles Į or couleur qui i aCCONM - 

pagnent les halos, il reste à dire que da: trainée blanche verticale qui, dans 

i Jes régions du nord, ̀  précède eai soleil et se montre aussi au- 
dessous de lui ee il est élevé sur l'horizon ; résulte des faces des prismes 
i jai iasaid aaia bant a 

travers d pres Jom renge omparativement aux dimen- 
sions de'a base Celles de ces faces qui appartiennent aux p rismes-dont 
Yaxe h st en même tem diculaire au u plan vertical passant 
par lastre et l'observateur, PE © réfléobir. et réfléchir seules dans ce 
même plan, une série d'images formant une ligne lumineuse verticale 
passant par le Soleil et s'étendant également en-dessus et en-dessous. La 
cause qui rend incomplet ce phénomène et les autres du même genre est la 
grande distance des nuages qui produisent par refroidissement les prismes 

de glace à leur partie supérieure ( distance telle que souvent d’autres nua- 
ges chassés par le vent; passent entre l'observateur et leshalos J et la grande 
“étendue angulaire de ces apparences ; tar le cerele parhélique fait sou- 

veste: tour entier de l'horizon. i Pune très grande gs 
“E 

de nuage coopère à leur p production ; et qu'un manque du 
s cette constitution atmo: ique fait naitre na des mo- 
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difications correspondantes dans les apparences qui en résultent. C’est ce 

quise voit plus manifestement encore quand on étudiepar quelles périodes 

se développent et s aga ne les diverses phases de ces phénomènes com- 

pliqués. 

» Voyons maintenant à reproduire iT: le cercle barhéliques 
L'observation des cristaux fibreux taillés perpendiculairement à laxe, tels 
que le saphir, là topaze, la tourmaline, l’aigue-marine , le quartz œil-de- 

chat , c’est-à-dire pénétré d’asbeste en filaments, le quartz fibreux, le gypse 
ÉBPÈGE l'arragonite et le spath fibreux le grenat astérique taillé dans 
tous les sens perpendiculaires aux fibres qui donnent les rayons de l’astérie 
à quatre et à six branches , le disthène, le diopside, la witherite, ou baryte 
carbonatée ; enfin un nbb indéfini de cristaux soit fibreux dans un seul 
sens (comme le gypse _— , soit traversés de fibres dans des directions 
multiples, directions que j'ai toujours reconnu correspondre à l’intersec-* 
tion de plans parallèles aux faces de cristallisation qui donnent ou qui ne 
donnent pas de clivage ( ce qui en fait un caractère important en minéralo- 
gie, comme, par exerita; le Saphir à: rue émeraude, le zircon); tous 
ces cristaux, dis-je, taillés perpi laire i 
sance à era detelé pasii par le soleil, par la lune ou par : une flamme de 
bôugié ou de lampe que l'on regarde au travers: Ce -cercle a son plan per- 
pendiculaire à la direction des fibres, et son Mamire varie à mesure qu'on. 

augmente l’inclinaison entre la direction de l’axe ou des fibres du cristal, 
et les rayons incidents. Si l’on met ces fibres miroitantes verticales comme 

les axes des prismes qui donnent le cercle parhélique de la météorologie, 

on obtient artificiellement un vrai cercle parhélique, incolore, horizontal, 
convenablement polarisé, passant par le Soleil, par la Lune ou par la 
flamme de la bougie. paes 

» Si au moyen d’un bel échantillon de cristal AbSUE: par école 
d'aigue- -marine ou de tourmaline, on regarde l’image colorée du só eil 
transmise par un prisme de flint-glas placé devant le cristal, on € pt 
ve e des plus belles apparences de l'optique. Les diverses « rs 

ient alors en cercles concentriques , analogues aux plus brillants “effets 
Ge en-ciel, et Von peut au moyen d'un léger Me er 

Hors de la aispósiiot des iens qui app 
RS LE ne qui est spéciale au second, 
dedans. : 

» Si l’on He à iire partie des rayons € 
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suite mêler les autres par ce procédé très simple , et si, par exemple, on 

met devant une songe un verre jaune, et devant une autre bougie un 

verre bleu, et qu’on dispose le cristal de manière à faire coincider les deux 

cercles parhéliques, on aura un cercle parbélique de couleur verte, prove- 

nant du mélange du jaune et du bleu. 
: » Enfin, j'ajouterai que la possibilité de voir très nettement, au travers du 

cristal, des objets quelconques, en même temps que le cercle parhélique 
_ traverse le champ de la vision, m'a permis de prendre quelques mesures de 
distances et de halos, par la mesure du déplacement de l’axe du cristal, qui 
est toujours égal à la moitié du diamètre du cercle parhélique ( 1); mais sans 
vouloir ici pousser l'importance de cette observation au-delà de la repro- 

` duction artificielle complète d’un phénomène de la nature, je réserverai 

l'emploi de ce cercle parhélique comme un caractère très général de cris- 
tallisation dans la bn one, 2e où A peut servir à reconnaître l’existence de 
fibres d’ailleur. mais dont la direction, comme je l'ai déjà 
dit; est puralfèle à à des intersections de plans de cristallisation, et je ferai 
voir, par exemple, qu'indépendamment de ce caractère il donne encore 

Vexplication complète de l’astérie du saphir et du grenat, phénomène dont 

M. Beudant, dans la dernière édition de son Traité de minéralogie , a dit, 

même après ce qu’en avait écrit Haüy: « Ce phénomène est un fait dont on: 

n'a pas d'explication. » (Minéralogie, 1830, t. 1. p. 299.) = 

ont s, concen ntriques a au FAM et à la 
be entre 1° let je pour la co 

Ces couronnes sont quelquefois au sabre de trois ou qaae et, comme 

tous les phénomènes de diffraction, elles ont le rouge extérieur et le vio- 

let intérieur, disposition analogue à celle des- couleurs dans le premier arc- 

en-ciel. Elles sont formées par de petites sphères ou globules d’eau liqué- 
fiée d’un diamètre uniforme , ou du moins tel qu’il y en ait un plus grand 

nombre d’une grosseur donnée que de toute autre: le phénomène est 

d'autant plus net, qu'il y a un plus grand nombre de ces particules égales, 

(1) iios vérifier que le diamètre dense pachélique est double de l’angle formé en- 
tre l'axe ou les fibres du cristal et le point lumineux , placez trois bougies équidistantes. 
Au moment où le cercle parhélique de celle du milieu se réduit à un point , parce que 
'axe est me sur cette bougie, les deux cercles parhéliques des bougies extrêmes 
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à l'exclusion de celles d'un autre diamètre. Newton parait avoir attaché 
beaucoup de prix à découvrir la loi de ce phénomène, qu’il était impossible 
de trouver avant la connaissance des interférences. Young a été bien plus 
près de la vérité en disant que les diverses couronnes concentriques (ex- 
cepté la 1°°, ce qui est encore une erreur), avaient des diamètres croissant 
comme les nombres 1, 2; 3, 4, etc.; ce qui a été récemment confirmé par 

les observations de M. Delézenne, de Lille, au moyen de combinaisons bi- 
chromatiques de verres colorés. J'avais moi-même donné la loi que je vais 
reproduire ici ; dans le cours d’optique que j'ai fait au Collége de France en 
remplacement de M. Ampère, en 1832; mais j'avais ensuite douté de cette 

loi, quoiq ét nent par la théorie, à cause de la dilatation du dia- 

ètre du premier ordre de couleurs qui a lieu dans la lumière blanche. Enfin, 
depuis les observations de M. Delézenne , j'ai vérifié avec la lumière mono- 
chromatique de l'alcool salé, et avec des poussières et des globules d’un dia- 
mètre bien uniforme, la loi des diamètres successifs des couronnes, qui est 
bien celle des nombres 1, 2 et 3, et la loi complète elle-même peut se for- 
muler ainsi: 
» Le produit du diamètre | goutte dicso ouglobule multiplié 

par le sinus. posa angulaire e la TS est égal à l'intervalle 
fondamental des interférences donné par l'expérience. Lequel, ‘pour la 
lumière re l'alcool salé, d’après mes mesures au moyen des rer 
À = 0, ™ 600588. 

» Si l’on regarde le soleil, la lune ou la flamme d’une lampe ou d’une 
bougie au travers d’un verre couvert de poussière de lycopode, on aperçoit 

de superbes-couronnes concentriques au nombre de trois ou quatre (ob- 

servation qui du reste appartient à Young), et l’on reproduit artificielle- 
ment et d'une manière plus parfaite que dans la plupart des cas de la na- 
türe, le beau phénomène des couronnes qui, cette année, en janvier et en 

février, a attiré l'attention du public et produit quelques notices. tons les 
journaux périodiques sous le nom très fautif de halos ou d'arc-en-ciels lu- 
naires. Le lycoperdon bovista, la poussière de la mousse ordinaire, les 
globules du sang et ceux de la fécule , ainsi que les entre-agfisenor 
ques de fils d’un diamètre uniforme peuvent être substitui 
.». Le principe d'optique, très paradoxal en apparence, qui € donne Ja clef 

de ces phénomènes peut s’énoncer ainsi : Un point Jum duisant - 

son image ordinaire au fond de l'œil, si, hors de laligne Fj 

et l'œil , mais assez près de cette ligas, on placeun petit cle opaque, 

l'effet de ce petit corps opaque sera « ent le même que celui d’une 
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ouverture toute pareille illuminée par la lumièreincidente, en sorte qu’au- 
tant le globule semble devoir produire d’opacité autant en réalité il pro= 
duit d'illumination. Ce paradoxe trouve son explication très facile dans la 
théorie des ondes. En effet, il résulte des interférences que la partie efficace 

d’une onde se réduit à un petit cercle tel, qu'entre le rayon direct venu du 
centre du cercle et celui qui vient de la circonférence de ce cercle, il y ait 
un quart d’onde de différence. Tout le reste de Ponde peut être considéré 
comme s'entre-détruisant mutuellement par l'effet des interférences; mais 

‘siparlinterposition d’un globule, vous supprimez uné partie de cette onde 
nécessaire à la destruction des ondes élémentaires qui existent dans son 
voisinage, vous faites renaître celles-ci, que la partie supprimée ne détruit 

plus, et vous rer théorème ci-dessus, savoir, que le globule interposé 
produit autant d’illumination qu’il semble devoir -en éteindre. Ensuite le 
carré de ve des pris: wyueb dérivés vous dira à quelle 

| tistance angulaire , ss D inhiiátion sèra efficace et 
à to stances sul ay quelle s sera limenate ET u 

des particules considérées. 
» Sans vouloir entrer dans toutes les applications de ce principe: très 

fécond, je mentionnerai un phénomène remar quable observé par M: le 
professeur Necker, à Genève, et décrit dans l’un des premiers numéros de 
la dernière série du TE Tee Magazine. Si le soleil se lève derrière une, 
colline couverte d'arbres et de brocssailles, le spectateur situé dans l'om- 
bre de la olline et près des rayons solaires qui vont bientôt l'atteindre, 

` AOC 

RR 

Ea E $ 

mat le mieux décapé: ps 

he 

x était d'a argent 
une hauteur de. u-dessus de la colline. Je wai Tas FR | 
de dire que, sans da présence des: p: tites | branches, les ondes directes de la 

qu soleil RE er CES lumière i our Pobservateur par des- 
sus la colline, mais que ces petits obstacles cpdques deviennent , d’ après le 
théorème ci-dessus; autant de parties lumineuses qui renvoient à l’obser- 
vateur l’image en clair et en brillant des obstacles noirs et opaques qui 
font naître autant de — dérivés effectifs qu’ils "e de rayons 
extincteurs. 

~» La théorie athéni donne aussi l'explication des idii des 
globules voltigeant dans un rayou de ̀ soleil qui pénètre dans une cham- 
e fermée, celle des couleurs des fils- d'araignée et des fils minces de 

à etts. et, pour conclusion, dans tous ces cas divers, pour une 
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# couleur donnée dont la longueur donde ou , si l'on veut parler, comme 

Fa a pi très bien fait M. Arago , indépendamment de toute théorie, 
dont l'intervalle fondamental des interférences est à; on aura le produit du 
diamètre du fil ou du globule, par deux fois le sinus de la distance angu- 
laire qui existe entre la Pere directe et la ligne qui va de l'œil au fil ou 
au globule égal à la quantité x. fs 

» P.-S. Je ne mentionne pas les couleurs vues par réflexion, ou plutôt 
par transmission rétrograde par un observateur placé de manière que 
l'ombre de sa tête porte sur un nuage voisin , observations dont les pre- 
mières se prennent ordinairement dans le voyage de Bouguer au Pérou ; 
et dont les dernières sont im le voyage de M. de Lamartine. sur les som- 
mités du Liban. 

» J'en ai observé d’analogues dans les poudreries d'artillerie , sur une 
couche de poudre étendue au soleil , quand ma tête faisait ónibre sur cette - 
couche de poudre noire; j'en ai anssi vu sur des brouillards très bas, dans 
les Landes et sur des globules flottant au sein des eaux de quelques ri- 
vières de France de moyenne grandeur; : mais tout le monde sait passer 

Las des phénom smission, Où transparence, aux phénomènes de ré- 
flexion, ou d’illûmination rétre ver er Tes mêmes formules d’interférence 
avé les mêmies dérences de chemins parcourus, s'y app pliquent nt éga- a bi ae A e À 

| JIT. PRÉCIS D'UN MÉMOIRE SUR L'ARCEN-CIEL ET SUR LES ARCS SECONDAIRES. 

»I. Le minimum ou maximum de déviation reconnu par Descartes, pour 
les rayons qui produisent Varc-en-ciel ou les arc-en-ciels, et les coalodte 
qui en résultent d’après linégale réfrangibilité reconnue je- R 
laissent rien à désirer. PSC 
» TT. L'intensité de Parc-en-ciel est d’autant plus grande que & les gouttes 

de pluie, supposées toujours sphéri iques, qui le produisent, sont plu SSeS, 
De R l'impossibilité de voir le troisième et le quatrième arc-en-ciel di 
plüié et des très minces filets d’eau cylindriques. Dans les circons ance 
tes plus favorables, au mont d’Or et sur le Canigou, ayant er face le soleil 
couchant, etau-dessous, dans ombre , dés bois de: pins formant un fond c 

omplétement noir, j'ai inutilement cherotés voir le 
aren ciel qui doit é être vers TE da ‘soleil. E He 

nétiquément Les angles d'incidence 
déviations Maxiinüm ou minimum, et rok 
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6r—ai, ou enfin 8r—s2i, 10r— ai etc.; on peut cependant éliminer set r, 

et obtenir la déviation ou le demi-diametre d' de l’arc-en-ciel par les équa- 

tions suivantes : 
i 

< > ò E (4— m’) 

2 27 mt 

pour le premier arc- en-ciel; et pour le second par la formule 

à ame L a, 
sin £ = 

à laquelle on peut substituer la suivante piis commode pour le calcul par 

logarithmes : 
3 

iii de imk LE pta, 
AE ERON. T A 

» La pr nu es, eny faisant E donne = 42°2/, 

angle connu pour le premier arc-en- “ad. et les deux autres” pour m= f , 

donnent également langle connu du second arc-en-ciel d'= 50°5g, 
» Ces équations donnent d au moyen du rapport de réfraction m, 

et réciproquement, ayec ces équations, on peut facilement tirer m de 

la valeur observée de d par deux, ou tout au plus par trois approxima- 

tions successives. 

sn IV. tue ba puis de verre de 10 shoes de diamètre et cher- 

chez vers-20°, ei no: 49° comme pour l’eau, à l'opposé du soleil, ou de 
Je Ta ou “den ponge, vous aurez un ı premier arc-en-ciel de très 

‘bonne qualité. Le second sera vers go°. Enfin, avec un peu de dextérité et 

beaucoup de patience, comme le disait Fresnel , vous découvrirez quatorze 
arc-en-ciels, savoir, sept de chaque côté. Vous noterez le troisième arc-en- 

ciel qui est du côté du point lumineux et à peu de distance, Mesurez la dis- 
‘ tance angulaire ( de ce troisième arc-en-ciel , ce qui se fera commodément 
en mesurant d’ abord la distance du cylindre au point lumineux et ensuite 
l’écart de cette partie de larc à droite et à gauche, et vous aurez une déter- 

mination de d, dont vous tirerez avec exactitude le rapport de réfraction. 

_» V. Faites couler de leau, de l'alcool, de Pacide sulfurique , de l'éther, 

de l'eau salée , par un trou éhaicique fait dans un morceau de verre ou de 

métal, vous ranroduirez les angles météorologiques connus pour leau, et 

qe Php verrez le troisième et le quatrième arc-en-ciel au moins, si le 

e du cylindre liquide n’est pas trop petit. 
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» Sile liquide est autre que l’eau, vous déterminerez par ła distance 
d du 3»° arc-en-ciel son rapport de Fefrietibn 

» J'ai essayé sans succès de constater la variation de réfraction de Peau 
et du verre (crown-glas) par la chaleur, au moyen de la variation de 
position de Parc-en-ciel produit par un filet d’eau froide , et ensuite par le 
même filet d’eau chaude, ou bien par la variation de position du 3™ arc- 
en-ciel un cylindre de verre chauffé, qui se refroïdissait. Au reste, on 
sait que M. Arago, par son principe de équivalents optiques et par les 
interférences, a résolu complétement le problème. Peut-être qu’en ajou- 
tant une petite lunette sans ner rene à l’appareil on aurait un résultat 
plus satisfaisant, 

» VI. J'ai fait des arc-en-ciels avec des hidis Hë plusieurs substances 
douées de la double réfraction, telles que le quartz, le spath, le béryl et 
larragonite, et j'ai obtenu pour le 1“ arc en-ciel un arc double, mais non 
pas pour le 2™° arc et les suivants. Ceci s “explique très bien par i$ loi de la 
tangente, que Fresnel a trouvée par la théorie, pour la quantité de la lumière 
réfléchie polarisée extraordinairement par Pan: 0 au plan de réflexion. Tl 
en roui A pré plusieur réflexions, la lumière extraordinaire est in- 

us affaiblie que celle qui a le plan de réflexion pour 
sUrfation. Cette loi, confirmée photo, métriquemen tpar les me- 

snres Fe M. Arago „et plus indirectément par Fresnel lui-même, par la dé- 
viation du plan de polarisation d’un rayon polarisé réfléchi sur l'eau et 
sur le verre, trouve ici une nouvelle application. Remarquons que plusieurs 
auteurs ont récemment étendu cette loi, mais à tort, à tous les corps, 
transparents ou non , fortement ou biblek réfringents. N'ayant pas de 
cylindre de soufre transparent où de diamant, je mai pu vérifier „que 
dans ce cas le premier arc-en-ciel manque, puisque 

ie 2 

A , 

devient : PE S quand m > à: ; résultat remarquable et qui mérite a d'être - 
vérifié. Du reste, la nature des rayons ordinaires et extraordinaire 
ces arc-en-ciels, est d'accord avec les lois de la polarisation; et Ton sait 
encore que MM. Biotet Brewster ont reconnu que l'a rc- n-Ci 
logique est et doit être polarisé comme par réflexion. > | 

» VII. Des arcs secondaires. — Les arcs només secondaires par 
M. Arago, ou surnuméraires par M. Young, sont des récurrences de cou- 
leurs, intérieures à Parc intérieur, extérieures à l'arc extérieur. 

C. R. 1837, 1€" Semestre, (T. FV, N° 48.) 89 
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» Young les explique par l'interférence de deux rayons, lesquels , avant 

et après l'incidence qui donne le minimum de déviation, subissent la même 
déviation tous les deux, et coincident avec de légères diféesneen de marche. 

» C’est pour expliquer ces arcs multiples, que Venturi admettait des 
gouttes d’eau elliptiques ; mais l’explication de Young, adoptée et publiée 
depuis long-temps par M. Arago, ne laisse rien à désirer. 

» VIII. On peut reproduire les arcs secondaires, avec un filet d'eau cylin- 
drique d’un millimètre de diamètre. On voit, au preier arc-en-ciel, seize 
arcs surnuméraires intérieurs, et, au second, environ neuf arcs extérieurs. 
On en voit aussi au troisième’ arc. On peut enfin chercher ces arcs surnumé- 

raires avec l’arc-en-ciel que donné un très mince fil cylindrique de verre 
tiré à la lampe à alcool, mais on les voit difficilement et dansune position 
très incommode. 

» IX. La distance - AREMIAIEE, de ces 3 arcs secondaires à Parc principal, 
donne ayec exactitu de di iamètre du filet cylindrique liquide, quand on 
connaît le report À e ction de ce liquide; ainsi, en baissant l'œil le 
tik de la veine fluide, Pécart plus grand des arcs secondaires indique, 
dans celle-ci, un plus petit diamètre dans un point plus abaissé. 
_»X. Nous rencontrons encore ici un, de ces phénomènes, à la. vérité 
compliqués, mais remarquables parce qu ‘ils font pour ainsi dire specta- 
cle : c’est celui des fils de verre méplats qu'on tire à la lampe en, les écra= 
sant, par un pue quelconque, quand ils sont encore fondus. M. Le, 

{baillif qui avait eu la bonté g en tirer vingt ou | trente mille pour. moi, et Jip 
enat li 

p qu’on puisse ima- 
giner. Ces couleurs , qui d'ailleurs ne sont pas symétriques de part et 
d'autre de l'art “éclairée par la lumière du jour, sont évidemment 
celles des arcs secondaires , mais pour les calculer et pour en prendre des 
mesures qui seraient variables pour chaque échantillon, il faudrait plus de 
peine et plus de curiosité que n’en’ comporte ou l'importance scientifique 
de l'objet ou la nature du phénomène déjà à peu-près’ pe 
er par ce qui see: - 
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MÉCANIQUE. — Mémoire sur la théorie de la machine & vapeur, ‘telle qu’elle a 
à ‘étéemposée: dans un mémoire précédent sur le calcul'des Mobsinart à va: 
-peur'à haute pression; a M: ne Pamrour. 

No ote sur une erreur qui se trouve dans les formules du traité as machines 
locomotives de M. de Pambour ; présentée à l’Académie des Sciences, 

par M: pe Caampeaux La Bourave, lieutenant de vaisseau. 

Note sur la théorie des machines à vapeur, et en. particulier sur 
celle des machines locomotives ; par, M. Arraur Morin , capitaine 
d artillerie. 

‘Ces trois mémoires sont renvoyés Ne de Commission qui déjà 
a été chargée de rendre compte de la première communication de M. de 
Pambour. Nous les analyserons en détail après que les commissaires auront 
fait leur rapport; aujourd’hui nous nous contenterons de dire que M. de 
Pambour présente de nouvelles expériences à l'appui de sa théorie. Tl 
maintient toujours que dans un, grand nombre de cas, la force élastique 
de la vapeur est notablement eniost pente dans à Batai que dans la 
chaudière. < 3p SBM oh 275 

M. de Champeaux la Bade tout en “admettant Tin ité de f es 
élastique doniil vient d’être fait mention, croit que M. de Pambour a commis 
une inexactitude en n’introduisant pas dans les formules qu’il a publiées, 
le rapport de la surface du tuyau par lequel la vapeur arrive au cylindre, à 
la surface de ce même cylindre. 

M. Morin, enfin , cite des exemples dans lesquels, suivant lui, la théorie 
et l'expérience sont “parfaitement d'accord, sans qu’il soit nécessaire d’ad- 
mettre aucune différence entre les forces élastiques que la vapeur possède | 
dans la chaudière et sous le piston. 

zoorocæ. — Notice sur un renard à Fe eu oreilles , apporté. der. 
1836, et déposé à la ménagerie. Aer) | M. 1 
D CHON . 

L'auteur, dans une lettre adressée à l'Académie le 5 septemb 
avait déjà donné quelques détails sur cet animal; $ sa nouvelle notice fait 

connaître les changements qui se sont opérés de fi cette ‘époque dans 
l'individu qui fait le sujet de Pi observation , EX À. ements dont quelques- 

89. 

2 
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uns dépendent évidemment des progrès de l’âge, tandis que d’autres pa- 
raissent à M. Bodichon , dus à l'influence exercée par l’état de domesticité. 

M. Frédéric Cuvier, à l'examen duquel avait été renvoyée la première 
lettre de M. Bodichon, prendra également connaissance de cette seconde 

communication. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE: — Mémoire sur la forme qu'il convient de donner aux 

versoirs de charrue , et sur un es géométrique + en faire en bois; 
par M.R. PERONNIER. 

( Commissaires, MM. Silvestre , Poinsot, Coriolis.) 

cmimuRGIE.— Description d'un appareil nouveau pour les fractures du fémur; 
par M. FovILLE. | 

( Adressé pour le concours au ARS: de Chiturgie. ) 

“sales Sar i iven moded nistration Hu Jer dans le traite- 
- ment des affections shiro, par M. Braun, médecin en chef de 

l'hôpital de Beaucaire. 

( Adressé pour le concours au prix de Médecine. ) 

MÉDECINE. — Supplément à une notice sur un mode de traitement des plaies 
contuses et des brúlures; par M. Tixenor. 

Res iaie précédemment nommée. ) 
AS E E ER k 

LE AE rs SSSR | T | teur ; par M. Ranson , 
D anpeotenr d - Bâtiments royaux à Munich ( en allemand). 

a (Commissaire, M. Fons.) 

Tr R OE STEA 

CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre pa Triwati publics, de l'Agriculture et du Commerce 
demande si la Commission chargée d'examiner les questions relatives aux 

rondelles fusibles, a terminé son travail. L'administration, ajoute M. le 
Ministre, attend la réponse de l’Académie aux questions qu’elle lui a sou- 
mises, pour achever la rédaction du nouveau réglement sur les appareils à 

ir „et présenter le projet de loi qui doit servir de sanction aux dispo- 

iS concernant la navigation à la vapeur. 
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Le même Ministre invite l'Académie à désigner parmi 3 membres les 
trois commissaires qui, conformément aux termes du décret du 25 août 1 804, 
doivent coopérer au jugement des pièces de concours des Élèves de l’École 
royale des Ponts-et-Chaussées. 

L'Académie procède par voie de scrutin à l'élection de ces trois commis- 
saires; MM. Puissant ; Poncelet et Dupin réunissent la majorité des suf- 
frages. 

PRYSIQUE TERRESTRE. — Vote sur la dernière éruption boueuse du volcan de 
la Guadeloupe; communiquée par M. Bior. 

« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l’Académie, les produits d’une 
éruption boueuse sortie du volcan de la Guadeloupe le 12 février dernier 
et qui avait été précédée d’une éruption de cendres volcaniques le 3 décem- 
bre 1836. Ces produits mont été remis par M. Mercier, habitant de Paris , 
mais né lui-même à la Guadeloupe, qui vient deles recevoir de M. Donne. 
officier de santé de la marine dans eette ile, ettémoin oculaire des deux éru p- 
tions. L'envoi était dessin que je mets aussi sous les yeux 
del Académie, et dont M. Mercier | atteste l'exactitude. Voici les termes dans 
lesquels s'exprime M. Daver, dans une lettre en date du 24 février 1837. 

« Le 12 du courant, une ouverture s est faite dans la partie nord-ouest de 
» la montagne, et une énorme quantité d’eau boueuse en est sortie » qui a 
» pris son cours par la voie de Faujas, faisant déborder toutes les rivières 
» qui s’alimentent de ce côté. Dans certains éndroits de cette voie , l’eau 
» s'est élevée à plus de vingt pieds, et a entraîné tous les rochers qui lui 
» faisaient obstacle. Je vous envoie, pour être présentés à nos savants des 
« échantillons du dépôt de ces eaux, ainsi que des cendres dues à l'érup- 
» tion du 3 décembre. Vous trouverez aussi, dans le paquet, des cendres 
» de l’éruption de 1797. Je les ai obtenues en enlevant la première couche 
» du sol, puis les graviers déposés par les pluies, et au-dessous desquels 
» j'ai trouvé les anciennes cendres qui ne peuvent être que celles de 1797, 
» puisque depuis il n’y a eu d’autre fruptisn que celle da nous venons 
» d’être témoins. » 5 
Nous donnerons ici textuellement la note que M. Mercier avait remise à 

M. Biot. On yt trouvera l'explication dela planche gape- 

taa 
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Explication de la Figure. Éruption d’eau; par M. Mercier. 

(x) Voie de Faujas; (Y Y) Piton Dolomieu; (YYY) le grand Pic. 

« La montagne est vue par son côté occidental. Elleest; circonscrite à 

droite par le morne l’'Échelle:, ancien:cratère d’éraption à moitié écroulé ; 

en avant par le morne Tarrade , couvert de mangliers et d’une végétation 

particulière à ces lieux élevés; et à gauche par le morne de la Commission, 

formation. plus récente et qu'on pourrait appeler le Monte nuovo: de-cet 

autre Vésuve. 

» Hauteur totale, d’après Anico, 5100 pieds. Le Boucher ne la porte qu'à 

4,794; mais une mesure plus récente, faite en 1813, avec un très grand 

soin, par le docteur Amie, confirme le résultat trouvé par Anico. 

» L'éruption est représentée à son début. Elle a commencé le 3 décembre 

à trois heures de l'après-midi. Les cendres se sont répandues en grande 

abondance sur les forêts qui s'étendent à l'ouest du groupe volcanique, 

sur les habitations et jusque sur la mer, où elles ont été portées à des dis- 

tances considérables, sous l’influencé des courants atmosphériques. Elle 

fut précédée des bruits qui d'ordinaire annoncent ces grands phénomènes. 

Ce n’était pas les détonations souterraines du volcan de Saint-Vincent, qui, 

en 1812, ébranlèrent une partie de l’Archipel: ce bruit ressemblait plutôt 

à celui d’une charrette pesamment chargée. Les tremblements de terre 

étaient devenus aussi plus fréquents, et cette remarque à déjà été faite. 

Mais une circonstance qui doit être notée et qui empêche de rapporter à la 

montagne le foyer des forces mises en jeu dans cet ébra t ébranlement, c'est que 

ces mouvements de translation conservaient la même direction dans toutes 

les parties de l'île, où ils se faisaient sentir. T est de toute en ae 
faisant dépendre cet ébranlement dela montagne, ‘comme foyer, on aurait 

eu au contraire autant de directions ro wa 

nés de ce centre aux divers points de la circonférence de Pile, ce qui, très 

„certainement, n'a pas eu lieu." 
*sC'est par le flanc méridional de la montagne, et presqu'à sa base, comme 

on peut le voir dans le dessin, que les gaz se sont fait jour, bien que le 

cn ouvert à son sommet leur présentât une vaste issue. Aucune lave ne 

Sest montrée, pas plus qu'en i797 et qu'en 1495. Seulement les torrents 
de cendres étaient mêlés de pierres et de graviers qui ont été projetés avec 

elles à de grandes distances. Des masses énormes ont été aussi détachées 

flanc de la montagne, et ont suivi ses pentes jusque dans la forêt. cae du flan 
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circonstances ont reproduit assez exactement. celles qui caractérisėrent Fé- 
ruption- de-1797 (27-septembre): A cette époque, la montagne s'était ou- 
verte par le côté opposé, à six cents pieds environ au-dessous du piton 
Dolomieu. Les rochers s’accumulerent le long du précipice, qui, dans cette - 
partie , sépare la base du cône du morne de la Commission , et formèrent 
cette longue trainée à laquelle on a donné le nom de foie de Faujas, et 
qui, vue de loin, ressemble effectivement à une belle route. 

» On trouve dans les ‘traditions du pays, que peu de jours après cette 
éruption de 1797, les: rivières qui prennent leurs sources de ce côté grossi- 
rent tout-à-coup. Comme aucune pluie ne venait coincider avec cette crue 
subite ; on pensa qu'eHe‘pouvait provenir du volcan. Il n’était pas impos- 
sible sans doute que les cendres et les pierres en encombrant le fond des 
ravins y eussent élevé comme des digues, qui ensuite: s'étaient rompues 
sous le poids des eaux accumulées. Mais l'opinion la plus générale, était 
qu’une éruption aqueuse avait suivi les phénomènes observés le 27 sep- 
tembre, et l’on s’y arrêtait d'autant plus volontiers qu’elle avait pour elle 
une observation qui se rattache à l'éruption de 1495 ,et se trouve remonter 
à la découverte du Nouveau-Monde. A son second voyage,.en effet, Chris- 
tophe-Colomb, qui cette fois traversait l'archipel, reconnut. le volcan à r ‘épaisse fumée qui s'élevait de la cime, ét apercevant un torrent qui, de 
la distance où il était placé , semblait s'échapper de ses flancs, ilcrut assister 
à une éruption d’eau. Il est vrai que les cavités profondes qui entourent la 
base du volcan en rassemblant les eaux de l'atmosphère, qui ensuite des- 
cendent aux étages inférieurs, produisent de nombreuses cascades, qui 
dans la saison des pluies sont assez considérables pour être aperçues de 
fort loin. L’illustre navigateur ne s’était-il pas mépris? L'une de ces cata- 
ractes , le Sault-du-Carbet, qui se précipite à l'est, n’a pas moins de cinq 
cents pieds de hauteur verticale. L'erreur ici était d'autant plus. possible que, dans cette partie, qui n’a pu être figurée dans le dessin, les monta- 
gnes du premier plan, vues à distance , entament par la projection optique la hauteur du cône, et semblent y rapporter l'origine de la chute. Le doute subsistait donc, du moins pour plusieurs ; mais si le retour du même phé- 
nomène est de nature à le dissiper et à jeter du: jour sur-l’histoire.du vol- 
Can, c'est.ce qui. est établi aujourd’hui avec la. plus grande:certitude. Nous 
i serons, parler un témoin oculaire qui s’exprime.ainsi dans une lettre 

datée du,24 février dernier... (Forez la note de M. Biot.) — 
» Ces renseignements, ajoute M. Mercier, sont dus à-M. Daver , officier de santé de la marine à la Guadeloupe. saimn à | 
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» Dans une lettre antérieure , il rend compte d’un voyage qu'il a fait au 
volcan , le 5 décembre, pendant que l’éruption des cendres durait en- 
core ; mais ces détails , qui doivent faire d’ailleurs la matière d’une publica- 
tion spéciale , ne rs à cause de leur étendue, trouver place dans 
cette notice. » 

PHYSIQUE TERRESTRE. — Sources thermales en Afrique. — Lettre de M. Hurin, 
chirurgien-major de l’hôpital militaire de Bone. 

( Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Robiquet. ) 

Bone, le 15 mars 1837. 

« J'ai l'honneur de vous adresser une bouteille d’eau thermale recueillie 
à quinze lieues de Bone (Afrique) sur la route de Constantine. La source est 

à deux lieues environ en-deçà du camp de Ghelma ; l’eau en sort à la tem- 

pérature de 23° R. A quelques lieues plus haut une autre source incrustante 
fournit de l’eau à 80° R, et semble devoir communiquer avec la première. 
On pense généralement que cessourcessont les anciennes 4quæ Tibilitanæ, 
Celle d'où sort l’eau que je vous envoie est environnée des ruines, fort 
belles encore, d’un grand bassin ou piscine de construction romaine. 

» Je viens vous prier d’avoir la bonté de faire analyser cette eau, car ici 

les réactifs nous manquent. Je voudrais savoir quel sera l'usage que nous 
pourrons faire de ces eaux dans les maladies de ig peau ,ou Serm les affec- 
tions rhumatismales. 

 Daignez, M. le Présidént, honorer d’une réponse dans ne je 
vous prie de vouloir bien consigner le résultat de l'analyse. » 

Le Secrétaire perpétuel écrira à M. Hutin pour lui demander de nou- 
veaux détails sur la Source dans laquelle le thermomètre de Réaumur a 
paru s'élever jusqu'à 80°.Si cette source ne se trouve pas dans une sorte de 
solfatare, on pourra probablement déduire de l'observation de sa tempé- 
rature, en la supposant aussi forte que M. Hutin Va trouvée, d'importantes 

conséquences sur l'ancien état thermométrique du globe. 

PAPIERS: DE sureTÉ. — MM. Engelmann, père et fils, écrivent que dans 
ji li phique qu’ils ont à Muliotsks its: préparent, pour les 
lettres de change, dé papier dont le fond est couvert de lignes parallèles très 

fines, tracées au moyen de la machine à guillocher, et que plus récemment, 
ils:iont conçu l’idée de donner à ce papier une nouvelle garantie contre les 
tentatives de faux, en se servant pour l'impression de ces lignes, d’une encre 
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délébile qui s’altérerait sous l’influence des divers réactifs dont on pourrait 
faire usage dans le dessein d’enlever l'écriture. Avant de donner suite à 

ce procédé, MM. Engelmann voulurent consulter la Société industrielle de 
Mulhouse, à laquelle ils remirent, au mois de novembre dernier, des 

échantillons. Aujourd'hui, apprenant que l’Académie des Sciences a chargé 
une Commission de s'occuper du même objet, ils désirent que cette Com- 
mission examine leur papier et voie s’il remplit réellement bien le but au- 
quel il est destiné, celui d'offrir une garantie contre l’altération de l’écri- 

ture, tant par le grattage que par les agents chimiques. 

La lettre de MM. Engelmann, avec les échantillons de papier qui l’ac- 
compagnent , est renvoyée à l'examen de l’ancienne Commission des encres 
et papiers de sûreté. | 

SUCRE INDIGÈNE. — M. Beurrey adresse quelques réflexions sur les diffi- 
cultés que rencontrent les propriétaires ou cultivateurs qui ont le désir 

de consacrer leurs terres ou leurs capitaux à l’établissement de nouvelles 
fabriques de sucre de betteraves. « Ce qui doit principalement les décou- 
rager, dit M. Beurrey, c’est, d’une part, l'embarras de choisir entre 
une foule de méthodes et dappardile proposés presque en même temps 
et également vantés, d'autre part la difficulté de trouver des régisseurs 
et contre-maîtres instruits. Dans cet état de choses, poursuit l’auteur 
de la lettre, il me semble que la fabrication du sucre indigène , ne 
saurait recevoir une plus sage et plus sûre impulsion que d’une fabrique 
modèle dans laquelle on pourrait venir prendre connaissance des meilleurs 
procédés ainsi que des meilleurs appareils. Cette fabrique devrait être en 
même temps une école dans laquelle les jeunes gens qui aspireraient à de- 

venir chefs de fabrique, et ceux qui se destineraient à devenir contre-mai- 
tres, pourraient apprendre en peu de temps tout ce qui concerne la cul- 
ture de la betterave, la fabrication du sucre, son raffinage, la distillation 

des mélasses, etc. » M. Beurrey souhaiterait que l’Académie se prononçât 

sur utilité d'un pareil établissement. 

HAUTEUR DES VAGUES. — M. Coulier, dans une communication relative à un 

moyen qu’il proposait pour déterminer la hauteur des vagues , annonçait 
avoir vu , dans la mer du Nord , des vagues qui semblaient avoir 80 pieds 

d'élévation. Quelques remarques ayant été faites à ce sujet, tendant à 
faire croire qu’il y avait eu erreur dans l'appréciation de M. Coulier , il 
adresse aujourd’hui, à l'appui de son assertion, rt d'un passage dé 

CR. 1937, 1€" Semestre. (Y, LV, N° 48.) 7” 
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BULLETIN RIBLIOGRAPHIQUE. 

L’Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie Royale des 
Sciences; année 1837, 1™ semestre, n° 17, in-4°. 

Traité pratique des Convulsions dans l'enfance; par M. Bracner; 
2° édition, 1 vol. in-8°, Paris, 1857. 

Correspondance des Élèves brevetés de l'Ecole des mineurs de Saint- 
Étienne; n° 13, septembre à décembre 1836, in-8. 

Recherches et Observations sur l'emploi thérapeutique du seigle ergoté; 
par M. Levrat-Pennotron ; Paris, 1837, in-8°. 

Traité de Médecine pratique, déduit des faits recueillis dans les 2 dm 
16° livraison, août 1836. 

Bulletin de la Société ‘anatomique de- Paris ; onzième année, Paris, 
1836, in-8°. 

. Annales -o littéraires et. siini de l'Auvergne , sous 
la direction de M. -Lecog; tome 10 ; mars et avril 1837, »1n-8. 

Société d Agriculture de la Drôme. — Organisation et Règlement; Va- 
lence, 1836, in-8°. 

Bulletin des- Travaux de la Société départementale d'Agriculture de 
la Drôme ; n°* 1— 5, Valence, in-8°, 

La France litténaire: noivélle série , 7° livraison , mars 1857, in-8°. 
Flore Batave; am. livraison, in-4°. 
L'Innocuita.... Sur P Ennocuité et l'Efficacité de certaines lessives 

médicinales, etc. ; : par M. J. Loménr; Milan, 1836 , in-8°. FA 
_ Gazette médicale de Paris ; tome 5, n° 17. SE ; 

Gazette des Hôpitaux ; tome 11, n 49 — 5i. 
Presse médicale; tome 1°, n° 33 et 34. 

- Echo n Monde Savant; $ ne 65—69. 
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1 [755,24] + 2° sue + 9€ 7,4; | + 4,5 + pA 0101Serei,.. sr és Ka N. E. 

2 |755,22|+ hr 54,764 7° 8,6 : + 6,94 0,2]Beau..…. PRET cN. E. 

3 [750,9214 8,: 9,83 tT 1,0 á +H12,3f-H 0,4]Couvert...:........... S. O. 

4 14979 +6 926+ 6,° 6,9 + pat 4,glBluies, s ns nasses irn: S. S. E. 
9 3,01 + LA 3,33 fe 6,: 6, »9 + 59 + À; Pluie abondante... .... JNE. 

6 [748,454 0: 19,83 + 9 0,4 4 + 1,0[— o0,1]Neige...... POLE SPC" N. N.E. 

1 6'13 + 2, 156 ,54|+ 3, 3,1 ,0 + 4,3|— 0,3[Nuageux..,........... N. fort. 

4 159,84|+ 1,4 759,31 |+4- 2, 2,6 à + ‘2,9! +- dniduvert.. 4... N.N.E. viol 

9 1759,21 |— 1,6 159,29 ss 0,2 0,6 ,0 + 0,9|— 27 Couvert ET ae. D N. N. E. viol 
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7 7 2,62 -4 3,6 752,87 +- 4,3 A's ,6 + 4,7 + 0, | uvert ut retorsu.e t E. N. F 

15 |746,24|+ 6,8 145,101 8,2 qi si + 8,2 Eie. !..,....0,..0. S. S.£ 

16 741,12 -+ 4,5 142,40 +- 44 |+ 0,0! 50 + poft 3,1 TE e A e .IN. O. 

17 |748,04|+ 29 148,83|+- ds + 2,5 ,8 + 4,71 0,6|Couvert...,... IN. O. fort. 

18 |751 ,83|-+ 5, 153, 14|+- 3 - 6,1 ,à + 3 D COUTET, . Le «De N. 

19 |755,811+ 6,2 155,714 7,2 - 8,6! k: + 8,8/4 4,4jCouvert. .....,...... „IN. 

20 |755,22|-4- 2"? 154,38|+ 12,5 1+13,1 , +13,884 5,0/Nuageux. .....,.2...4. O.S. 0. 

21 754,16] + Á 154,63|+ 8,6 +10,6! ,8 +12, if- 3,8lCouvert..,....... Pe pdo. 

22 [7477514 7 145,594 7,2 = 0,4 ,0 + 9,41 6,ofPluie.....,........ s. |S. violent. 

23 |792,09|+ 8,0 753,034 11,8 1|+1,0 EU +12,2]+ 2,5INuageux ..... sonner. [0 
24 |950,41|4 7,0 Tito +13,3 15 +13, gl 3,4l Beau, ....,..,,, H.a. N E. 

25 |755,27|-4-11,0 755,83] +15,1 +15,1 ,8 TM 6,5INuageux. ........ Die a 

26 |756,34|+10,6 755,69! + 12,6 ,65|+14,1 ,3 +14, 1| 9,olCouvert......,.. ue ee D: SO, 

27 |795,33|+11,9 154,28|+13,3| . | + 7,8! 8,2 + 14,414 7solNuageux.............. O.S.0 

28 751,62 10, 150,10 to ,0 + g5 | ,8 +11,0+ ko Couvert... Foa ii S 
29 |747:39| +12,0 746,89] 14,0 | +13,0| : 4 14,14 8,4]Couvert........,.,.... S. O. 

30 |749,771+14,0 750 ,06|+15,4 6|+17,3 752,90|+ 12,0 17,3|412,0]Couvert......,..,... 3 5. O. 

1 |753,63|+ 2,9 153,34|+ 4,7 {752 ,81|+ 4,8 753,464 2,7 + 5,5|+ 0,31 Moyenne du 1% au ro (Pluie, en centim. 
2 |749,70 + 5,0 749»67|+ g7 149,26|+ 6 750,04|+ 4,0 + 7,3|+ 1,2 Mienne du 11 au 20 kour..7.800 

3 |152,01|+ 9,9 151,66! +11,9 790,85|+12,1 751,82|+ 9,1 +13,4|+ 6,41 Moyenne du 21 au 30 M afa 

\ p5: 18|+ 5,9] (sel 77 150 ,97|+ 7,8 15: 77|+ 5,3 + 8,7|+ 2,6 Moyennes du mois.. + 5,7 



COMPTE RENDU 
DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 8 MAI 1857. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L’ACADÉMIE. 

. MÉTÉOROLOGIE. — État météorologique du mois d'avril 1837, comparé aux 
observations faites durant le même mois à des époques antérieures. 

En présentant les résultats de cette comparaison à l’Académie, M. Arago 

s’est principalement proposé de mettre fin à des bruits ridicules et qui, 
cependant, avaient été accueillis par une grande partie du public et 
même par certains journaux. Le mois d'avril 1837 était, disait-on, dans 

des conditions tellement éloignées du cours ordinaire des saisons; la tem- 
pérature, la pluie, le plaçaient dans une position si exceptionnelie, qu’on 
ne pouvait se refuser à l’idée qu’une ère nouvelle, qu’une ère de détério- 

ration rapide des climats s’ouvrait pour notre ER En mettant en regard 
les résultats extraits des registres météorologiques de l'Observatoire, tout 
cet échafaudage de conjectures sans base réelle s’est- évanoui. M. Arago, 
au surplus, ma pas fait remonter sa recherche au-delà de l'année 1785. 

Passons aux chiffres : 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV, N° 49.) : 9t 



La température moyenne du mois d'avril, en 1837, a été... -+ 5°,7 centigrades. 

» Depuis un demi-siècle (depuis 1785), le mois d'avril, considéré dans 

son ensemble, n'avait pas été aussi froid. 

» Voici les années dans lesquelles la température moyenne du mois d’avril 

a le moins différé de la température moyenne de 1537 : 

nl a 1809. . Luerier.e.... + 69,5 centigrades. 
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» En plaçant par ordre les mois d'avril des différentes années, non plus 

d’après les températures moyennes , mais d’ après les températures minima, 

c’est-à-dire d’après les plus grands froids observés, le mois d'avril de 1837 

n’occupe plus le premier rang. 

En avril 1709, le thermomètre descendit jusqu’à. ..... — 3°,9 centig-3 b 

En avril 1809, on observa.....:,....,.,........,... — 3, 

En avril 1807.................................... — 3,5 

= FRS us le me ar n'a René aiai iai — 3,3 

2 Emavail a816, on avait observ o Eoen ie 

» Le tableau suivant offre Re mois s d'avril r Me se s d'après les t maxima 

es e 
A e a 16°,7 centigrades. 
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Comme on voit, le mois d'avril 1837 n’est ici qu'au second rang. 
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Nombre de jours de pluie dans le mois d'avril. 
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» Considéré sous le rapport du nombre de jours de pluie, le mois da- 

vril 1837 n’est qu'à la huitième place. A peine différé-t-il du mois d'avril 

de cette fameuse année 1811 dont les agriculteurs, dont les ke 
surtout, ont conservé un si agréable souvenir. 

Quantités de pluie recueillies à l'Observatoire dans divers mois d'avril. 

> Dans le siècle dernier, les observations exactes de la quantité de pluie 

furent interrompues à FObservatpip; ae per Ja ne série ne re- 
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Puisque le mois d'avril 1837 n'offre rien qui le distingue d’une riaribre 
tranchée des mois d'avril des années antérieures , il serait hors de. gsp 
de s’occuper ici des explications qu’aävaient révées ceux à qui une ano 
semblait incontestable. Nous dirons seulement, en thèse générale; 
cune observation jusqu'ici n'autorise à croire que l'apparition de taches 
noires sur le Soleil soit accompagnée d’une diminution sensible dans la 
quantité de lumière que cet astre envoie à la Terre : Ft obscures n ne 

se forment jamais sans qu'il ne naisse à côté des taches I 
wie et tout porte à croire que, ae uément pa 

es se kr à 
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200L0G1E. — De la possibilité d'éclairer l’histoire naturelle de l’homme par 

l'étude des animaux domestiques; par M. IsinoRE GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 

« Detoutes les branches de lazoologie, la plus intéressante pour l'homme 

est sans doute l’histoire naturelle de l’homme lui-même. De là le zèle tou- 

jours croissant que les voyageurs , les naturalistes, les médecins de toutes 

les époques et de tous les pays, ont mis à l’enrichir d’une multitude de faits 

et d'observations, auxquels des observations et des faits nouveaux vien- 

nent encore s'ajouter de jour en jour. Si le degré de perfectionnement 

d’une science devait se mesurer par le nombre des faits qu’elle possède, 

nul doute que l'anthropologie ne fût l’une des branches les plus avan- 

cées de nos connaissances. Mais si l’on attache moins d'importance au nom- 
bre matériel des observations qu’à leur valeurscientifique , s’il est plus ra- 

tionnel de peser les faits que de les compter , il faut porter un jugement 

tout contraire, et avouer même que presque toutes les branches de la zoo- 

logie ont devancé par leurs progrès l’histoire naturelle de Phomme. 
» C’est là peut-être une circonstance singulière et paradoxale, une ano- 

malie grave dans la marche de la science, mais une vérité incontestable , 
et dont les preuves ne sont que trop nombreuses. Des observations pour la 
plupart incomplètes , qu'aucun lien méthodique ne coordonne entre elles, 

et dont les conséquences sont souvent nulles ou douteuses; en d’autres 

termes , des matériaux préparés pour l’avenir,. bien plutôt que les éléments 

présentement utiles d’une science déjà avancée dans la voie du perfection- 

nement; tels sont les imparfaits résultats auxquels une sévère, mais ur 

critique réduit presque tous les travaux anthropologiques publiés jusqu’à 
ce jour. Aussi les zoologistes qui ont su établir parmi les innombrables 

êtres, sujets de leurs études , des divisions de tout rang, pour la plupart 

nettement caractérisées et heureusement egchainées les unes aux autres, 

qui ont presque réussi à classer l’ensemble du règne animal dans, un or- ` 

dre à la fois naturel et logique, ne sont-ils pas encore parvenus à déter- 

miner avec quelque précision les divers t types que présente le genre humain, 

pas même, sauf de rares exceptions, à les décrire d’une manière satis- 

ALU ane causes. Sarah attribuer cet état si imparfait , cette enfance si 

| prolongée de l’anthropologie ? Loin de l'imputer au -défaut de zèle ou à 

l'inhabilité des auteurs qui ont cultivé cette branche de la science zoolo- 
` gique, nous devons reconnaître qu'ils ont fait, pour la plupart, tout 

ce qu'il „était en leur pouvoir de faire. L'immense difficulté du sujet a 

Wr w 
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seule privé leurs travaux de cette précision et de cette exactitude rigou- 
reuse, sans lesquelles il n’est point de résultats vraiment scientifiques. 

» L'histoire naturelle de l’homme, comme toutes les autres branches des 
sciences physiques, comprend des résultats de deux genres : savoir, des 
faits particuliers , que donne immédiatement l’observation , et des faits gé- 
néraux, déduits des faits d'observation par le raisonnement. En ùn mot, 
elle est positive et spéculative , et doit en effet offrir ce double caractère : 
les faits du premier genre, sans les seconds, seraient des prémisses sans 
conséquences ; les seconds sans les premiers , des conséquences sans pré- 
misses. 

» L'étude des caractères des races humaines, est l’une des parties princi- 
pales de l’histoire naturelle positive de Phomme: Grâce aux travaux d’un 
grand nombre d'observateurs , parmi lesquels se placent en première ligne 
les commandants etles naturalistes de nos récentes et si mémorables expé- 
ditions autour du monde, la population d’une très grande partie de la sur- 
face du globe se trouve dès à présent connue d’une manière plus ou moins 
exacte. Mais alors même que cet immense travail serait complété pour 
toutes les races, alors même queleurs i brabl ialions de formes, de 
couleur, de taille auraient été étudiées, figurées, décrites par des observateurs 
instruits, que d'obstacles s’opposeraient encore à ce que les mille et mille 
faits, fruits de ces longs et pénibles travaux, pussent être coordonnés d’une 
manière satisfaisante , et surtout à ce qu’une détermination rigoureuse et 
une classification exacte des divers types humains, vinssent enfin fournir une 
base solide aux théories anthropologiques! Les immenses progrès qu'ont 
faits depuis quarante années les sciences zoologiques , datent de l'époque 
où de grands musées scientifiques, fondés sur plusieurs points du inonde 
savant , ont permis aux zoologistes de substituer àl’analyse de descriptions, 
encore insuffisantes alors même qu’elles sont le plus précises, l'examen 
direct et comparatif des objets de leurs études. Le temps est loin où 
d'aussi puissantes ressources seront mises à la disposition des anthropolo- 
gistes. Il sera difficile de triompher des obstacles matériels qui tendent 
à empêcher ces progrès , plus difficile encore de vaincre ceux que lui oppo- 
sent presque partout les superstitions et les préjugés nationaux. | 
.» À moins de circonstances favorables qui ne s'offrent à lui que bien ra- 

rement, l’anthropologiste, lorsqu'il veut se rendre compte des rapports et 
des différences de deux ou plusieurs types , est donc presque toujours ré- ` 
duit à la seule comparaison de descriptions et de figures , quelquefois in- 
fidèles, presque toujours manquant de précision. Si les caractères nets et 
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tranchés de deux espèces animales disparaissent souvent et pour ainsi dire 

s’effacent dans leurs descriptions , au point qu’une analyse habile, éclairée 

“parla comparaison directe des, objets analogues , puisse seule les y aperce- 

voir, comment l'anthropologiste; privé de tout moyen direct de compa- 

raison; pourra-t-il saisir dans les descriptions de deux types voisins, les 

différences si légères -qui seules les distinguent entre eux ? Ces différences 

ne sont en, effet que des nuances fugitives, presque inappréciables, et nous 

dirions même au-dessus de toute expression, si quelques auteurs récents, et 

principalement. M. Edwards, en nous montrant par leur exemple que tout 

ce qui peut être constaté par l'observation, peut aussi être exprimé nette- 

ment par des paroles, ne nous eussent révélé ce qu'on peut appeler Part 

des descriptions anthropologiques. 
. .» Si la partie positive de l’histoire naturelle de l’homme est'arrêtée dans 

sa marche par d'aussi puissants obstacles, il est évident que de graves dif- 

ficultés Sopposeront. de même aux progrès de sa partie spéculative : car 

l'une est la base unique et nécessaire de l’autre ; et de faits imparfaitement 

connus ne peuvent naître que des conséquences imparfaites, c'est-à-dire 

ou incomplètes, ou douteuses. 

__» Aussi, dans cette partie de la science, trouve-t-on, pour une vérité 

bien établie, dix assertions parement hypothétiques et souvent directe- 

ment contradictoires. Même après les remarquables travaux de M. Bory de 

Saint-Vincent et de plusieurs autres anthropologistes, ces questions elles- 

ee souvent discutées, s’il existe dans le genre humain un ou plusieurs 
ta — PORS ses- races, ne hes guestiðas aux- 

à T i t d'une 

au moins avec 

quelque > certitude: Ouvrez en n effet les. irres anthropologiques, et si vous 
faites abstr pde ceux où l'or h ou Cuvier, 

si vous ne faites. entrer en ligne de ‘compte: que- Jes ouvrages originaux; 
vous trouvez exaetementautant de solutions qu'il y a d'auteurs. Or quand 

tant d'opinions se partagent les esprits, est-il besoin de dire que la vérité ne 

règne point dans la-science, elle dont l'unité, la simplicité, Févidence, 

des que sa démonstration. est complète et vraiment MERE - ET 28 
presque toujours. le triple caractère. 5 

». Un nouvel examen de presque. toutes les questi clativesà: l use 
7 

ES PA homme , une révision:de l'antbropol eosina iir 

sont donc, impérieusement réclamés par l'état présent. de-la science : ses 
ogres iaon: àce prix. Cette œuvre i immense dont le succès complet, 

ri f Per A 7 

se RES nm BE + k an t a a Pi: 
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à peu près impossible aujourd'hui, est surtout infiniment» au-dessus -de 
mes forces, n’est nullement celle que je me propose d'entreprendre- dans 
ce travail, beaucoup plus spécial dans son but, etsurtout beaucoup moins 

. vaste dans son plan. Reprendre et soumettre à un nouvel examen plusieurs 
questions déjà traitées par les anthropologistes, mais dont ils ne me pa- 
raissent pas avoir autant avancé la solution qu’ils le pouvaient en ‘mettant 

à profit toutes les ressources présentes de la science; introduire dans la 
discussion plusieurs données jusqu'à présent négligées; enfin, appuyé sur 

ces bases nouvelles, substituer sur divers points des résultats démontrés à 
des opinions seulement hypothétiques, quelquefois aussi des conséquences 

probables à de simples conjectures : telle est la tâche gre je vais essayer de 
remplir dans le travail dont ce mémoire forme la pes: 
» Les éléments de détermination, ordinaire jour la solu- 

tion des problèmes relatifs à l’histoire naturelle de l honte, oi enpre- 
mière ligne, la comparaison directe des caractères des races; en seconde 
ligne , la comparaison de leurs langues, de leurs coutumes, de leurs tradi- 
tions, de leurs monuments de tout genre, et des circonstances de leur har 
bitat. Sans doute, ce sont là autant de sources tes d’i 

il n’est aucune d'elles qui n'ait déjà concouru à enrichir la-science de ré- 
sultats nombreux et intéressants, et qui ne lui en fprmetse ‘encore une 
ample moisson. anpiSubsi 

» Mais ces éléments de détermination, quelle que soit leur armee 4 
fisent-ils toujours à la solution des questions si difficiles et si complexes 
de lanthropologie ? N’arrive-til pas trop fréquemment qu’appuyés sur leur 

seul emploi, les efforts même les mieux dirigés ne puissent qu’entrevoir 
et indiquer, mais non démontrer, d'importants résultats; ou même qu’ils 
échouent complétement devant des difficultés encore insur moutalles? Et 
s’il en est ainsi, ne devons-nous pas chercher dans la considératió 
jusqu’à présent négligés, et dans leur application aux problèmes encore 
irrésolus, les moyens d'introduire dans leur discussion de. qéreaue ue 
ments, et par suite , de nous ouvrir de nouvelles voies vers- leur solution 

» Ces nouveaux éléments, cés nouvelles voies de solution, je les ai cher: 
chés dans l'application à l'histoire de Phomme, de divers faits, q 
uns peu- connus, la plupart vulgaires et presque triviaux, de l'histoire des 
animaux domestiques. Ce n’est donc plus par des faits anthropologiques 
que je vais chercher à éclairer ne mais par- des considé, 

rations empruntées à une branche collaté science; s 

ainsi aux méthodes ordinaires, ou plutôt,’ ppelne à à leur aide et comme 

its, 

s 
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auxiliaire, une méthode beaucoup moins directe, il faut l'avouer, et dont 

l'emploi, par cela mème, peut sembler plus difficile. Qu'importe, au 

‘reste, que cette méthode indirecte paraisse nous éloigner du but, si elle 

nous y ramène heureusement, et si nous pouvons quelquefois parvenir par 

des voies détournées, à des résultats où ne saurait conduire une route plus 

directe? 
» Il s’en faut d’ailleurs de beaucoup que les variations des animaux domes- 

tiques et les variations des races humaines, aient seulement entre elles 

des rapports aussi éloignés et indirects que pourrait le faire penser un pre- 

mier et superficiel examen. Loin qu’il en soit ainsi, on va voir que ces rap- 

ports résultent, je ne dirai pas seulement de liens intimes, mais même de 

doubles liens, savoir, des liens d’analogie et des liens de causalité: d’analogie, 

parce que les variations des races humaines et celles des races domes- 

tiques se font suivant les mêmes lois, et présentent de semblables carac- 

tères : de causalité, parce que les modifications diverses des races domes- 

tiques résultent de l'influence de l’homme, exercée diversement suivant les 

temps , les lieux et les circonstances. Ainsi, on peut-déjà le prévoir, la con- 

sidération des races domestiques, introduite dans la discussion des pro- 

blèmes anthropologiques, les éclairera par des données de deux genres, et 

de cet unique, mais double élément, vont découler deux sources fécondes 

en inductions. 

» Examinons d’abord les rapports d’analogie qui existent entre les varia- 

tions des races animales domestiques et celles des races humaines : essayons 

de les apprécier dans leur nature, et, autant qu’il est posisie; d en déter- 

miner, et pour ainsi dire d'en mesurer la valeur. 

» Lorsque l’on compare entre eux plusieurs individet d’une espèce sau- 

vage pris dans des régions très différentes par la tempérajure; la disposition 

topographique èt, d’une manière générale, par tout ce qu'on peut com- 

prendre sous le nom de circonstances locales ; lorsqu'on soumet ces divers 

individus à un examen suffisamment attentif, on arrive toujours à recon- 

naître qu'ils présentent entre eux des différences plus ou moins marquées. 

Sauf le cas, tout-à-fait étranger à notre sujet, d’une modification acciden- 

telle ou tératologique (1), les traits différentiels de chacun des individus 

RON 

(rt) Considérée dans son ble, et non, comme je le fais ici, sous un point de vue 

parame; la A eenia de l’origine des races se lie , au contraire, très intimement avec 

estions importantes de tératologie, comme je Fai montré dans plusieurs pas nes. I et II de mon Histoire générale des anomalies de l’organisation. 
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pris pour types de la comparaison, sont d’ailleurs loin-de lui appartenir en 
propre; ils:se retrouvent chez tous les individus vivant dans le même pays 
et dans les mêmes circonstances locales, et se transmettent-par voie de gé- 
nération : ils caractérisent donc des variétés héréditaires, en d’autres termes, 
et précisément dans le même-sens où l’on emploie ce mot chez l'homme et 
les animaux domestiques, des races. 

» Les caractères différentiels des races, principalement relatifs , dans la 
plupart des cas; à la coloration et à la taille, sont, dans quelques espèces , 
très prononcés.et manifestes dès le premier coup d'œil; dans d’autres , ils 
sont plus difficilement appréciables, quelquefois même presque nuls. Ces 
diversités rendent un peu: plus- Mithihé à pousiater le: fait général que je 
viens d'indiquer, mais elles-ne l’infirment t, et leur explication 
peut même se déduire de considérations assez rate D'une part, eneffet, 
il suffit de réfléchir aux variations si graves et si multipliées que présentent 
les espèces animales dans leur genre dé vie et dans leur habitat, pour con- 
cevoir que toutes ne doivent pas ressentir au même degré l'influence du 
climat, de la anne topographique: et desantrei circonstances locales 
des pays qu’elles-habit utre côté, l'observation nous révèle une 
es cause, n pe pl difficile àp prévoir pah le raiso t, dans les 

même d’c isation : il estde: fait que nr résistent 
mieux, que d’autres cèdent plus facilement à l'influence tances 
locales, alors même que celles-ci sont ow- du moins nous: paraissent 
exactement les mêmes pour les uns et pour cu autres. 

»A cettenotion, que les espè ges sontvariabl linfluence de 
i cales diffé entes, qu'il existe des iétés héréditairesou races 

parmi elles comme parmi les animaux-domestiques, il faut donc ajouter 
cet autre résultat, qu’elles sont variables à dés degrés inégaux : l’unet 

` Pautre sont également incontestables. Mais cétte inégalités ne doit : pas em 
pêcher et n'empêche pas qu'il n’existe dans les limites'de variation: propres 
à chaque hepian: aw ráppott bien déterminé œhtre Fintétisié ‘desmmouifi= 
cations ot 

CURNU 

Ici, comme partout, l'effet est en raison dab ne, e et bla Sn 

bien que la Maicka nous autorise: à considérer dans los espèces Eem 

les: di ages, 
aces: comme prop es; L 

d'ailleurs , NEFA les circonst SE: PE EE E Li À uus au LH + IFON COS 

races: ee < re ARR PSG SRE Tr le 
» L'appli Ts de Éd TT à s fut DE LS - 

OSE EST ee SSD 

les animaux saiiragés:aù aux variétés héréditaires -ou:races des les his 
C. R. 1837, 195 Semestre. (T. IV, N° 49.) 92 
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domestiques: et l’homme , est directe et facile. Les modifications si diverses, 
si complexes, en apparence si inintelligibles, que présentent ceux-ci, 
sont les mêmes modifications que nous présentent les animaux sauvages, 

mais reproduites sur une plus grande échelle : les causes des premières 
sont les causes des secondes, mais multipliées en nombre et en in- 
tensité. 

» À moins qu’une espèce sauvage ne vive à la fois dans des lieux très 
différents par leur élévation, et par suite, par leur tempéräture et leur pres- 
sion atmosphérique , ce qui n’a lieu que très rarement; à moins qu'elle ne 

se trouve répandue à la fois dans des lieux très secs et très humides, ce qui 

est peut-être plus rare encore; il faut, de toute nécessité, pour trouver 

dans une espèce des diversités très marquées ; prendre pour termes de. 
comparaison des individus apperiesaii: à des régions très éloignées. Mais 
cette possibilité est elle-même ermée dans un cercle déterminé, et le 
plus souvent très gain La distribution géographique de chaque être est 
rigoureusement fixée par sesb set ses convenances : là où des circons- 
tances locales très différentes eussent pu ameñer-d’importantes modifica- 
tions dans l’organisation d’une espèce, et précisément parce qu’il enest ainsi, 

cette espèce ne se trouve plus; car, libre de se mouvoir à son gré; elles’étend 
où les circonstances lui sont favorables, c’est-à-dire, où, concordant avec les 

données de son organisation , elles tendent à conserver le type et non à le 
modifier par une puissante et par cela même fàcheuse réaction. 

» Les conditions de variations sont bien différentes pour les animaux do- 
mestiques. En premier lieu, des modifications très marquées s’observent 
sans une différence proportionnelle dans la région habitée; car la toute- 
puissance de l’homme , agissant diversement sur les espèces qu'il s’est sou- 

mises, crée pour eux dans la même région les circonstances locales les plus 
différentes. En second lieu, le nombre ét l'intensité des modifications de- 

viennent pour ainsi dire illimités; car il wy a plus pour une espèce domes- 

tique, ni- nourriture, ni habitudes, ni climats déterminés. - Autant de 

fois la volonté humaine s'exerce sur elle d’une manière ER autant 

. il existe pour elle de causes de variations. 

-» Il en est exactement ainsi, et par les mêmes raisons, des variétés 
si nombreuses qui se transmettent héréditairement chez l’ hori: Habitant 

| sous tous les climats et presque à toutes les températures, variant de cent 
à et nt: manières la qualité et lä quantité de sa nourriture, se livrant aux 

ions les plus diverses, il présente-dans : la multiplicité de ses races, 
sous-races, et l'on peut ajouter de ses innombrables variétés in- 

: ÿ as. < à 
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dividuelles , l'effet naturel et nécessaire de la multiplicité des causes de 
exercent sur lui, et depuis si long-temps , leur influence. . 
«» Ainsi ; d’un côté, chez les animaux sauvages, des causes de variation 
restreintes dans des limites très étroites, et par suite; des variétés peu 
nombreuses et peu tranchées : de l’autre , chez les animaux domestiques, 
et chez l’homme, qu'il faut leur assimiler sous ce point de vue, des 
causes, et par suite, des effets de variations, dont les limites en nombre et 
en intensité peuvent à peine être tracées. Mais s’il existe, sous ce rapport, 
une-immense différence entre les uns et les autres, il est facile de recon- 

naître que l’état de civilisation chez l’homme et la domesticité qui lui 
correspond si exactement chez les animaux, n’ont point, dans la réalité, 
créé un ordre nouveau de causes et d'effets , mais seulement ont multiplié, 
grandi et varié dans le détail les causes et les effets déjà existants chez 
les animaux sauvages. Chez les uns comme chez les autres, les modi- 
ficateurs sont toujours les circonstances locales, notamment l'habitation, 
le genre de vie et le régime diététique; les effets des variations, d'abord, 
dans la taille et dans la couleur, puis-dans la proportion et la forme des 
organes : double similitude que je pourrais suivre jusque dans les derniers 
détails; et dont} je donnerais ainsi une longue et pénible, mais rigoureuse 

nonstration ; si les remarques qui précèdent, et la confirmation évidente 
qu "elles PEL TENR d'une. Halde de faits généralement connus; pou- 

vaient encore laisser désirer quelques preuves. 

» La conséquence qui est à déduire de ces considérations pour le 
sujet spécial de ce travail est, comme on va le voir, directe et impor- 
tante: Si les variations physiques qui se produisent chez l'homme sous l'in- 
fluence de son état de civilisation, étaient des phénomènes d’un ordre 
particulier,si notre espèce se trouvait, à cet égard, comme sous tant d’autres 
rapports, hors de rang dans la création, il est évident que nous serions 

réduits à ne point sortir, dans l’étude des races humaines, du coxgerties 
faits mropniagiques: tout emprunt fait à une autre branche d ces 
ne serait qu’une source d'erreurs, et rien de plus. Mais si lonii 
physiques de l’homme offrent des relations manifestes avecles variations 
des animaux, si elles consistent dans de semblables effets yexplicables: par 
les mêmes causes, et réductibles aux mêmes lois; s'il en est ainsi, et c’est 
ce dont on ne saurait douter, l’analogie pourra devenir; pour l'étude 
des races humaines, un guide aussi utile qu’il était dangereux dans ma 
première supposition. Enfin , si l’on vient à reconnaître que-ces mêmes 
variations physiques de l'homme, généralement analogues par leur nature 

. 92.. 
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aux variations des races chez les animaux, sont, en particulier , exactement 

et de tout point comparables # celles des espèces domestiques, l'étude des 
races humaines et celle des races animales domestiques deviennent ma- 

nifestement , Pune pour l’autre , un complément réciproque et nécessaire; 
etles isoler, c'est supprimer, parmi les données des difficiles problèmes 
qui s’y rapportent, la moitié. des éléments qui peuvent et doivent concourir 
à leur solution: 

» Je viens d'i enr un premier genre d'applications presque entiè- 

rement- négligées, quoique les rapports d’où elles dérivent, aient été 
depuis: long-temps: aperçus, il est vrai d’une manière très confuse. Voici 

maintenantune autre série d'applications , plus complétement négligées 

encore , et dont le principe même a été à peine introduit dans la science. 

». Faisons pour quelques instants abstraction. de -l'analogie que nous 

venons de constater entre les variations des races humaines et celles des 
animaux domestiques , et, sans nous occuper nide la nature de celles-ci, 

ni de leur mode de production.;-bornons-nous à considérer les eioi dans 

leur relation avec leur cause générale. | TS 

¿»Les variations des races domestiques sont de Re. ordres : variations 

des-races par rapport au type sauvage et primitif; variations des races- 

entre elles. Les unes et les autres ont été attribuées dès les premiers com- 

mencements de la science à l'influence de la domesticité et les remar- 

ques que j'ai présentées plus haut, suffisent pour établir que cette 
explication est aussi juste qu'ancienne. Or, il est de toute évidence que 

l'influence de la domesticité n’est autre chose que l'influence, tantôt directe, 

tantôt indirecte, du pouvoir de l’homme , soumettant à son joug les espèces 

utiles à.sa nourriture, à son industrie, à ses plaisirs, et-créant ainsi pour 

elles des conditions très différentes de ja vie sauvage et primitive. 
..» Considérés sous ce point. de vue, les animaux domestiques sont donc 

eux-mêmes de véritables ouvrages de l’hommé : ils présentent dans toutes 

les-modifications qui les éloignent de leurs types primitifs , autant de traces 

irrécusables de l'influence et du pouvoir humain dans les âges antérieurs : 

ce sont en.un mot, s’il mest permis de m’exprimer ainsi, des monu- 

ments Run: -w pastionlier monuments aussi durables qu'aucun de ceux 

| i t ce nom. Rs ai en effet, l'homme 
Rue cheats san vetit stels que nous 

ui, c'est-à-dire, qui, les soumettant à kk joug dat une 

très. reculée et -dont la date se perd presque toujours dans la nuit 
Fe ivement modifié ces utiles espèces , a développé en 
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eux des facultés et des instincts étrangers, au moins.en apparence, à leur 
état primitif, leur a imprimé les formes et les caractères qu'ils présentent 
aujourd’hui, et d’un point du globe où la nature avait fixé leur patrie, les 
a transportées etrépandues dans toutes les régions du monde civilisé? - 

» Ainsi , organisation, instincts, habitudes , patrie, l’homme a tout mo- 
difié chez les espèces domestiques, ployant et soumettant partout l’ordre 
primitif à la loi de ses besoins, de ses volontés, de ses désirs : œuvre immense 
par elle-même et par ses résultats, première preuve et première -base tout- 
à-la-fois de la puissance presque illimitée de l’industrie humaine. 

\» De ces relationsimportantes de causalité entre le pouvoir de l’homme 
diversement exercé HARRIS temps 19e n les circonstances, et les mo- 

z: q de ces liens entre. deux ordres 
actions et Es pre ee qu’on pouvait croire au premier aspect entière- 
ment étrangers l’un. à l’autre, découle manifestement la possibilité d’éclai- 
rer l’étude de l’un par celle se l’autre; et de là cette seconde et précieuse 
source dans laquelle nous pouvons puiser d’autres.et non moins utiles ap- 
plications à-l’anthropologie. EP 
_» À la vérité, leraisonnement démont: lemi EER E A 

et absolue, i pré eti édiat „de telles applications , et ilse 
Le Tétat bar de la science yen sors les promettant pour l’ave- 

nir, nous interdit de les réaliser dès aujourd’hui, -Heureusement sil men 
est pas tout-à-fait ainsi, et l’on peut déjà , par un examen approfondi dedi- 
verses questions, s'élever à des coroliaires, dont le nombre et l'importance 
s’accroitront nécessairement en raison des progrès futurs de la zoologie 
générale. Ainsi, pour citer quelques exemples , ne concçoit-on pas ‘assez 
facilement, au moins d'une manière générale (et déjà même d'importantes 
recherches ont été faites dans ce but, par M. Dureau de la Malle) comment 
la détermination de la patrie originaire des espèces aujourd’hui répan- 

+ dues sur presque toute la surface du globe, peut fournir des: notions Sur 
le lieu primitif de leur domestication , par suite, jeter quelque’ jour sur 
les relations anciennes de diverses nations? Ne peut-on même prévoir 
qu'en fixant par une méthode quelconque l’ordre relatif de la domes- 
tication des espèces , ce qui est dès à présent possible pour quelques-unes , 

on peut arriver à d'utiles inductions sur l’anciennetétvelative de la civi- 
lisation chez divers peuples? Enfin, n'est-il pas évident que les idées 
émises par divers auteurs sur les emalogies et les diversités , sur la com- 
munauté ou la différence d’origine de certains péuples, peuvent- être 
confirmées ou infirmées, au moins dans quelques cas, par l’étade snp 
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rative de leurs animaux domestiques, aussi bien que e celles de leurs 

langues et de leurs monuments de tout genre. 

» Teiles sont les idées sur lesquelles je crois pouvoir Ibase de nou- 

velles et utiles applications à Yhistoire naturelle de l’homme. Toutes 

découlent directement ou indirectement de la théorie de l'influence 

modificatrice exercée par les circonstances locales sur les êtres vivants ; 

théorie presque entièrement stérile , si lon veut la juger par le petit nom- 

bre des résultats qu’elle à produits jusqu’à présent, entravée qu’elle était 

par une puissante mais non invincible opposition; théorie éminemment 

féconde au contraire, si Pon mesure par la pénsée tous les: PRES qui 

doivent suivre son admission définitive dans la science. 

» Si simples que soient les idées exposées dans ce travail , il m'a paru 

nécessaire de les discuter et de les développer , avant d'arriver aux corollai- 

res que je me propose gen déduire: Les liens intimes qui unissent ces 

idées, et par suite ces corollaires eux-mêmes à une théorie long-temps 

contestée et souvent encore Maleomprise, me faisaient une nécessité de ce 

travail préliminaire. N’est-il pas d’ailleurs rationnel et-presque indispen- 

sable, quand on veut employer un instrument nouveau ou peu connu, 

d'examiner d’abord avec soin tout le parti qu’on en peut tirer, et pour 

ainsi dire d’en mesurer la puissance? Tel est le but que je me suis proposé, 

en faisant précéder de ces remarques un mémoire que je soumettrai pror 

chainement à l’Académie, sur la pee tant controversée de l’unité spé- 

SP" de l’homme. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Extrait d'une lettre de M. Caucay sur un mé- 

moire publié par lui à Turin , le 16 juin 1833, et ms aux racines des 

réqratient simultanées. se 

Sax: Pour bien: comprendre le théorème qui fait l’objet principal de cette 

note, i il faut se rappeler les définitions suivantes : 

_.» Soient x une variable réelle, et fix) une fonction de cette variable qui 

devienne infinie pour x = a. Si l’on fait croître x, la fonction f(x) pas- 

sera en devenant infinie du négatif au positif, ou du positif au, négatif, 

ou bien elle ne changera pas de signe. La quantité + 1 dans le premier 

s,— ı dans le deuxième, o dans le troisième, est ce qu'on nomme l'in- 

re de la fonction pour la valeur donnée a de. Ja variable x. 

l'appelle Indice intégral -pris ‘entre deux limites données x = %, 

pans des indices correspondants à toutes.les valeurs de x qui 
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rendent la fonction infinie entre ces limites, et je le désigne par la nota- 

tion a CAx)] }. L’Indice intégral est aussi excès A du nombre de fois où 

la ton fix) en s’évanouissant pour différentes valeurs de x entre les 
limites x, , X, passe du positif au négatif sur le nombre de fois où elle passe 
en s’évanouissant du négatif au bositif. Il est facile de voir que ces deux dé- 
finitions conduisent au même résultat. 

» S'il s’agit dune fonction de deux variables f{x, y), j'appellerai de même 
Indice intégral entre les limites x, X, y. X, la somme des indices correspon- 
dants è à toutes les valeurs simultanées de x et y qui, prises entre les mêmes 

limites, rendent la fonction infinie. Cet indice An est la moitié de la 

quantité Rae 

Ch {LA w- fi Here à {Lx ne (UM. 

» Je transcris maintenant les premières et dernières lignes du mémoire 
publié en juin 1833. 

» Dans un mémoire présenté i à l’Académie des Sciences de Turin le 
» 17 novembre 1834, j'ai fait connaitre un nouveau calcul qui peut être 
» fort . utilement employé dans la résolution des équations de tous les de- 
» grés. Mais, dans le mémoire dont il s’agit, les principes de ce calcul, que 
» je nomme calcul des indices, se trouvent déduits de la considération des 

» intégrales définies. Je me propose ici de démontrer comment on peut 
» établir directement ces mêmes principes sans recourir à des formules de 
» calcul intégral. : 

» Suivent les démonstrations de sept théorèmes que j'établissais succes- 
sivement. | 

» En s’appuyant sur les principes ci-dessus exposés, on pourrait encore 
». étendre le calcul des indices à la détermination des racines imaginaires 
» des équations, ainsi qu’à la résolution des équations See -: dé- 
» montrer en particulier la proposition suivante : tagog 

» Huitième théorème. Soient # P 

f fx, I) E=, 9) ; 

» deux fonctions de : x; y qui restent continues cngdes FRE GE = Eer 
p =X, y= yo y=]. i 

» Nommons @ (x,y), ® (x, y) les dérivées desb us Bro eS 
» et x (x, 7), X (x, 7) leurs dérivées relatives à y. 
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» Enfin soit N le nombre des différents systèmes de valeurs de x, y pro- 

» pres à vérifier les équations simultanées 

fes =o F(z, r)=0 

» et comprises entre les limites ci-dessus énoncées, on aura 

an=: { Gi {Eey} f° tresad NX, 7) es { Hs 1}! j? 

» en supposant 

{x — 2 (2, J) x (2: 7)—o (1,7) X (x, y) 4$ »7) = F Œ ; 
Far). . 

Turin, le 15 juin 1833. » 

» Parmi les démonstrations élémentaires que l’on peut donner de ce 
théorème, ilen est unéfort-simple que je vais indiquer en peu de mots. 

» Consisgs ata y COURS des coordonnées A ligülaires, Chacune 
équations rt De 

_ res se. OF, E = o, 

représentera une ligne droite ou courbe tracée dans le plan des æYy;etN 
sera le nombre de points suivant lesquels se coupent ces deux lignes dans 

: l’intérieur du rectangle ABCD compris entre les quatre droites qui ont pour 
équations, 

(em FAST E Le rx. 

» Cela posé, ilsera facile de vérifier le huitième théorème, si chacune des 
fonctions f (x; y), F (x; y) est linéaire ipar rapport à x, y, c’est-à-dire si 
les équations (1) et (2) représentent elles-mêmes deux droites; et l’on s'as- 
surera aisément qu'alors le: premiér : et le second membre de- équation (a) 
we gere" Pun et l’autre, soit à zéro, os à ns, suivant que le point 

des Éd le RS RS re de on à i où 4 l'intérieur du 
+ pa Pe S rectangle ABCD: Maissi (257) JEG 77e ssent l’une ou l'autre ou toutes d RL. détre ires dex, ST on penr diviser le rectangle 

A RSR D Don RS Ate ABCD pardes d petite pour qu'en 
seul tie d'intetétion au sa des courbes (r).et (2, soit renfermé dans 

chaque élément, et pour que les portions de ces courbes, comprises dans 
chaque élément se confondent sensiblement avec leurs tangentes. Alors 

pour obtenir la formule (æ) appliquée au rectangle ABCD il suffira de com- 
biner biner par voie d’addition les diverses équations qu’onobtient en établissant 

b me y à pisis p 

cette 10rmuiIe pour: chacun éléments dè ce même rec- 
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» Le huitième théorème, ainsi qu’il vous sera facile de le reconnaitre , 

comprend , comme cas particuliers, ceux que j'ai donnés sur le nombre des 

racines imaginaires d’une équation algébrique et, dans ce cas, la fonction 

de TJ) 
D 4 (x, 7) peut se réduire à à 

» Je verrais avec lire ds la -partie de ma lettre qui est relative au 

mémoire de juin 1833, füt insérée dans le compte rendu de la prochaine 
séance de l’Académie. » 

Goritz, le 22 avril 1837. 

ANALYSE MATHÉMATIQUES — Mémoire sur le développement des Jonctions en 

séries, dont les différents termes-sont assujettis à satisfaire à une 
méme équation différentielle linéaire , contenant un POLE mr; F- 
par MM. C. Srurm et J. LiouvitLE. (Extrait. ) 

« Soit x une variable indépendante comprise entre deux laitier One 
nées x, X; g, k, L, trois fonctions positives de x; r un paramètre indéter- 
miné;-et V une fonction nas xet tde Tr, gi, ne” à la fois. à Farasies 

gè- 3% Aap for és + pia Ces ès TE z STIE į 

Matanya rP fie atiéi A Si aan 7 

et à la condition définie PRE 

Ma i 
(2) Y OWN =o pour T==%x, 

dans laquelle À représente un nombre donné positif. Il est aisé de trouver 

une fonction V qui vérifie ces deux équations et qui ne devienne identi- 
quement nulle pour aucune valeur déterminée de r, lorsque x reste indé- 
terminé. On s’est beaucoup occupé des propriétés de la fonction Sais 
différents mémoires auxquels nous renverrons le lecteur (*). Bu à 

» pres par H un coefficient positif et par æ(r) ce que devi i 

quantité F pay Torge gi y Bier—X: on sait que lé 

i E Re nee aa v; ou D vos ce 
qu’ on rl r=T, Ainsi l’on aura à la fois ; 

= Foret mathématiques pures et siennes à pages. 106, 253, PNA 336, 
et tome II, page 16. 

C. R. 1835, 1er Passe: (T. IV. N° 49.) g 
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(3) — + (gra — 2) Vn = 0, 

we 
(4) ps SR 

(5) n = 0 pour x — X. E 

» Cela posé, on peut chercher à sommer la série 

Va F. 2AT ajiz 
(6) ES 

f gV,°dxz 

dans laquelle le signe Z s'applique aux valeurs successives 1, 2, 3,... de 

l'indice 7z, et où f(x) est une fonction arbitraire de x qui ne nt : ja- 
mais mé Soit F(x) la somme demandée. Il s’agit de prouver d’une ma- 
nière directe et rigoureuse quéVon a Jo. Déjà l’un de nous a 
traité cette question dans un mémoire particulier ; mais comme la série (6) 
se présente dans une foule de problèmes de physique mathématique, 
nous avons pensé qu'il était bon de revenir sur ce sujet. Au surplus, la 

méthode dont nous allons faire usage diffère beaucoup de celle que Pon 
a d’abord employée. 

» Combinons entre elles les équations (1) et (3); en ayant égard aux 
conditions Fe. h nous aurons sans difficulté 

(VS ave y ay aak 
def 

Se ar N i 
pe YV dz = — 

$ pay Fr 

En posant z=Xx etse rappelant que, pour cette valeur de x, a. + HV, 

se réduit à Zen as + Sapay à a(r), il il vient done 

Ef EV Vdr = — KV, (X). = : 

K et V,(X) représentent les valeurs respectives de k et de V, pour x= X. 
Dans le cas particulier où r= r,, le second membre de la formule (7) 
prend la forme £ : en cherchant alors sa vraie valeur p Ja règle connue , 
on trouve 

(8) fa gVnède = — KV, Xa (r,). 
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» Dun autre côté on peut démontrer que la fraction —— est décompo- 
a(r) 

sable en fractions simples. Par les méthodes connues pour ce genre de 
décomposition , on obtient 

° V w: 

Sr onde ETAG 
d’où résulte 

(9) V= 
æ (r) Van 3 

(r — r)a (Tn) 

A Paide des formules (7) et (8), on peut éliminer æ (r), æ'(r.) : cette élimi- ` 
nation faite, si Pon multiplie l’équation (9) par gf SZ et si lon intègre 
ensuite, on obtient finalement 

$ : X 

gVV,dr. F: eVa f(ajàz e gV f(xjdx =£ TE: T FRET 

Mais en multipliant par g gVdx et intégrant, les deux membres de lé- 
quation 

(v A b a OAI 
PR Fo ce 2 7 — 

= RA dr 

>T X 
$ gV Vade. r. EV a f(x)dx 

X X 

X 
$ ENa dk 

X 

+ j gV f(x)dx, F n gVF(x)dx 

sont donc égales entre elles, en sorte que l’on a 

on a de même 

X 
F gVE(æ)dr = £ 

X 

Les deux intégrales 

J. gV[E(a)— f(æ)ldx =o. 

Cette dernière équation doit avoir lieu quel que soit et l'on peut aisé- 

menty rouver qu’elle entraine la suivante F(x) = f (2, C.Q.F.D. 
. » La a méthode que nous venons d’ employer pour sommer la série (6) est 
à la fois très simple et très générale. Elle peut servir à trouver la somme 
d'un grand nombre d’autres séries, comme on lé verra dans notre mémoire, 
où l'analyse précédente est présentée sous plusieurs points de vue. » 

De 
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RAPPORTS. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Rapport sur un n mémoire présenté à l'Académie des 

Sciences, par M. pe Sainr-Léeer, ingénieur des mines, et ayant pour 

objet la description d'un. frein dynamométrique, servant à mesurer le 

travail des machines. 

(Commissaires, MM. Arago, Dulong, Poncelet rapporteur.) 

« L'Académie nous a chargés, MM. Arago, Dulong et moi, de lui rendre 

compte d’un mémoire de M. de Saint- - Léger, ingénieur des mines à Rouen, 

dans lequel l’auteur s’est proposé de décrire divers perfectionnements de 

détail qu il Mi au frein à etier Pare il a eu occasion de se servir, 

nce de pl ee in pomper établies dans 

de faciliter. zo a cet a appi 

difficultés d'exécution, et d AET Pattenton des industriels sur l’ utilité 

et l'exactitude de ses indications, dont, suivant lui, quelques personnes 

doutent encore, malgré les-nombreusés ét utiles applications qui.en ont 

déjà été faites, par des ingénieurs expérimentés, à des questions con- 

cernant le travail des Se et spécialement l'effet utile des roues 

hydrauliques. 

» M. de Saint-Léger à surtout témoigné le désir que l’Académie voulüt 

bien faire constater par, ses commissaires l'exactitude des moyens qu’il 

emploie pour opérer avec cet appareil; et c'est pour obtempérer à ses 

vœux que nous nous sommes rendus dans les ateliers de M. Pawels, fabri- 

cant de machines à vapeur, rue des Poissonniers extra-muros , où nous 
avons assisté à des expériences qui avaient pour objet de mesurer le travail 

de l’une de ces machines, nouvèellèment montée, et dont la Commission 
Wus point d’ailleurs à apprécier le mérite sous le point de vue écono- 
mique, ainsi pn cela a été annoncé, par erreur, dans quelques journaux 

quotidiens. 
» Le frein À à levier Ant notre illustre confrère M. de Prony s’est le pre- 

mier servi, en 182 1, pour mesurer le travail dynamique des machines, 

nstitue, comme on sait, une sorte de romaine dont le ‘contre-poids, sus- 
li penent, mais en, un point fixe de F une des extrémités du Serier , 
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tre, par une mâchoire ou système de coussinets serrés à l’aide de fortes vis 
contre l'arbre tournant horizontal dont on veut apprécier le travail dispo- 
nible, qui ici se trouve remplacé par celui du frottement ; mais, comme 

l’'usé des surfaces ferait varier sans cesse la pression des vis du frein et la 
vitesse de la machine, on a soin de s’y opposer, à chaque instant, au moyen 
d'une longue clé manœuvrée à la main et servant à serrer, au besoin, Pé- 
crou de l’une ou l’autre de ces vis. 

» Dans ce dispositif ingénieux et originairement si simple, toutes les 
parties matérielles , autres que le contre-poids, se faisaient mutuellement 

équilibre, autour de l’axe de la machine, au moyen d'un second levier, de 
mêmes dimensions, servant de coussinet inférieur au frein et disposé au-des- 
Se: l'axe en sens contraire du premier, de manière à limiter dans ce sens 
l'étendue du mouvement de rotation ou d’oscillation du système. Une pa- 

reille disposition offrait à la fois l'avantage de prévenir les accidents, de 
dispenser de tenir compte à part du poids de l'appareil dans les calculs, et 
de faire éviter , dans l'équilibre, une cause d’instabilité distincte de celle qui 
provient du mode d’action du contre-poids, et qui résulte des variations 
rapides et contraires que peut subir le moment dù au poids propre d’un 
frein dont le centre de gravité serait situé à une certaine distance de l’axe 
de rotation; et en dehors du plan horizontal qui Contient cet axe. 

» Mais, lors des applications subséquentes de cet appareil, les disposi- 
tions locales obligèrent à supprimer le levier inférieur, et à le remplacer, 
soit par une courte bride en forme de coussinet, soit par une simple bande 
de fer embrassant circulairement la partie inférieure de l'arbre tournant, 
et terminée, à ses extrémités, par deux vis de pression serrées à la manière 

ordinaire, soit, enfin, par une chaine à plaques de tôle articulées, disposée, 

comme la bande ci-dessus, autour de l'arbre ou du manchon de friction 

qui était remplacé par un collier à gorge, en fonte, susceptible d’être 

appliqué à des arbres de diverses formes et grosseurs. | 
» Nous avons déjà, dans un précédent rapport (1), appelé Pana de 

l'Académie sur les avantages inhérents à ce dernier dispositif, dù à M. Egen, 
savant ingénieur prussien , et que M. Morin a mis en usage dans les récentes 
apiianga qui font l’ san de ce rapport a Il nous sufĝgi ici de faire ob- 

£ 
nas 

Gr) es rendus des séances Fe l Académie- des Sciencia 2 semestre de 1836, 
p- 361 et 362. 

(2) Voyez l'ouvrage publié à ce sujet, par Free en 836,500 un: Expé- 
riences sur les roues hydrauliques, etc. 
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server que, dans les nombreuses applications de ces divers dispositifs à la 
mesure de l'effet utile des moteurs et des machines, on n’a nullement re- 
marqué que le défaut d'équilibre de l'appareil ni l’inégale variation du bras 
de levier du contre-poids, fussent des obstacles à l'exactitude des opérations, 
lorsqu'on ne laissait faire au bras du frein que de très légères excursions de 

part et d’autre de sa position moyenne d'équilibre ; qu’on avait eu préala- 
blement le soin de tourner sur place et de roder ou user les surfaces frot- 
tantes sous l’action d’un enduit gras, de les bien centrer par rapport à 
laxe, et d'éviter leur échauffement et leur grippement réciproque, par 

Vinjection d’un filet d’eau continu ou une exacte alimentation de graisse ; 

enfin, lorsqu'on n’opérait que sur des arbres ou manchons d’une largeur et 

d’un diamètre tels que la pression à exercer sur les surfaces frottantes, ne 

dépassät pas une certaine imite, ; qoi a été indiqués par M. Morin, dans 
l'ouvrage déjà cité. 
_» Quant aux moyens d'éviter Les accidents que mt occasioner l'emploi 

de ces mêmes appareils} du double bras de levier qui existait dans 
celui de M. de Prony, ils ont simplement consisté.à limiter l'étendue des os- 

cillations du levier, à l’aide de cordages ou de points d'arrêt solides, et dont 

le dispositif est facile à imaginer. À l’aide de ces diverses précautions dail- 

leurs, et en ayant soin de n’appliquer le frein qu’à des parties d’arbres 

tournants, situées assez près de l’un des supports, on n’a point été à même 

d'observer les trépidations et secousses violentes dont M. de Saint-Léger 
parle dans son mémoire. Enfin, en tenant constamment et légèrement, à 

Pune des mains, l'extrémité a levier pendant les opérations, et tandis 
qu'on , de l'autre, l’écrou de l’une des vis de pression du frein, 

on a pu s'assurer que, quand le régime du mouvement se trouvait bien éta- 

bli, les variations d'efforts capables d’occasioner les oscillations de lappa- 
reil, ne dépassaient pas la limite d’exactitude qu'on peut se promettre de 

semblables expériences ou s’élevaient, au plus, à 2 ou 3 kilog., sur 5o 

ou 60, par exemple. 
» D’autres expérimentateurs, et M. de Saint-Léger est de ce nombre, ont 

pensé qu’il convenait d'abandonner le système à ses libres oscillations ; pen- 

dant la durée entière des expériences, et ď'éviter, en conséquence, les 

causes d’instabilité dues aux variations inégales du moment de la charge 

ou du poids propre de l'appareil, ce qui tend à le rapprocher des balances 

ordinaires : ils ont armé lextrémité antérieure du levier d’un secteur cir- 

culaire concentrique à l'axe de rotation, et destiné à recevoir la corde de 

suspension du contre-poids, passant, dans quelques cas, sur une poulie de 
# 
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renvoi convenablement disposée. La première application de ce système 
a eu lieu dans des expériences de M. Fourneyron, décrites dans l’un 
des Bulletins de la Société industrielle de Mulhausen; des circonstances 
locales toutes particulières, qui ne permettaient pas de faire agir le frotte- 
ment du frein , sur l’arbre horizontal de la machine, de manière à en élever 
le contre-poids, avaient motivé une semblable disposition, applicable d’ail- 
leurs à toutes les situations de cet arbre comme l’observe M. de Saint-Léger, 
dont le frein, élégi autant qué possible à l’aide g’ assemblages en planches 
de bois kié , peut être retourné sur lui-même, de manière à servir indif- 
féremment qand le frottement de l'arbre tend : a en abaisser ou élever le 
levier supposé toujours horizontal. 

» Dans ce dernier cas, c’est-à-dire lorsque le levier tend à être élevé, la 
poulie supérieure de renvoi sert simplement à recevoir une corde portant 
un poids destiné à faire équilibre à celui du frein pour la position moyenne, 
mais quelquefois aussi l’auteur charge cette corde de poids additionnels 
dont l’action se trouve détruite par une surcharge équivalente, placée dans 
le bassin du contre-poids principal. On devine aisément que le but d’un 
semblable dispositif, est de diminuer la trop grande sensibilité de Pap- 
pareil, qui jouit, en effet, de propriétés analogues à celles des balances 
auxquelles-nons l'avons déjà comparé; mais n’y a-t-il pas-lieu de craindre 
qu’en augmentant ainsi arbitrairement l'inertie des masses et les frotte- 
ments ou gênes de toute espèce, on ne rende, en quelque sorte, l’instru- 
ment trop sourd, tout en altérant la justesse de ses indications ? 

» À ce dernier égard, nous devons dire que l’auteur a cherché à appré- 
cier, par le calcul et l'expérience, la limite des erreurs auxquelles peut 
donner lieu l'emploi des contre-poids, des cordes et mee de renvoi 
dont il fait usage. Suivant lui, cette limite serait au plus le- du travail 
total consommé par le cite ia du frein; mais cette quantité nous- a 
paru un peu faible d'après la manière dont ia calculs et les ex] es 
se trouvent établis. Nous pensons qu’il serait préférable d'imiter ‘leo 
cédé par lequel on diminue ou augmente la sensibilité des balances ordi- 
naires en élevant plus ou moins le couteau de suspension du ‘milieu par 
rapport à la droite qui contient les arètes des couteaux extrêmt 
qui, dans le cas du frein, pourrait, ce nous semble, êtres st 
difiant convenablement le tracé de larc qui reçoit les enroulements 
corde de suspension du contre-poids principal, c dite. de manière 
que le bras de levier de celui-ci, au lieu de demeurer constant, comme il 
arrive dans le dispositif adopté par MM. de Saint-Léger et Fourneyron, ce 
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qui tend à rendre l'équilibre purement indifférent, vint à croitre ou à dé- 
croitre graduellement, mais de petites quantités, suivant que le frein est 
sollicité à s'élever au-dessus où à s’abaisser au-dessous de sa position 
moyenne, par une augmentation où une diminution de frottement d'ail- 
leurs passagère et purement accidentelle. Il est évident que ce tracé, facile 
à réaliser, pourrait aussi servir à corriger, en partie, l'influence pertur- 
batrice due à la variation inégale du moment du poids propre de in 
pareil. 

» Peut-être aussi M. de Saint-Léger s fexagère-t-il cette ee qu'on 
atténue à volonté en diminuant l’étendue des oscillations du levier, lors- 

qu'il propose, pour la détruire, d'adapter sous lé coussinet inférieur du 
frein, un contre-poids servant à ramener le centre de gravité de toute la 
partie mobile du système, dans le phin horizontal passant par laxe de rota- 
tion. Un pareil dispositif arement applicable encore que celui 
de M. de Prony, à cause de la faible élévation que présentent, en général, 
les arbres de couche des machines au-dessus du sol des ateliers; d’ailleurs 
il contribuerait, avec le secteur circulaire, les"cordes et poulies de renvoi, 
à augmenter beaucoup la complication et le prix de l'appareil, ce qui ne 
pourrait que tendre à en restreindre l'usage et les applications à la 
pratique. 

» Nous arrivons à la principale modification que l’auteur a fait subir au 
frein dynamométrique ordinaire, et qui consiste à substituer, à la surface 
frottante de l'arbre dont on veut mesurer le travail Ve gr un collier 
creux, en fonte, composé de deux pièces réunies par des boulons, ainsi que 
cela a lieu dans le dispositif de M. Egen, et qui peut également s'ajuster sur 
des arbres de diverses formes ou grosseurs, au moyen de cales en bois et en 
fer chassées avec force entre l'arbre et le contour du vide intérieur. Ce col- 
lier, que l’auteur nomme lanterne, présente extérieurement une gorge dans 
laquelle: s'emboitent les coussinets en bois du frein, dont l’inférieur est 
composé de plusieurs morceaux, en forme de coins, que relie fortement 

une bride semi-cylindrique, en fer, servant à augmenter, à volonté, le frot- 

tement, à l’aide de vis de pression manœuvrées à la manière ordinaire. 
» Ce dispositif etson ajustement sur l’arbre, nous paraissent moins Con- 

venables que ceux adoptés par M. Egen, et dont, au surplus, M. de 
Saint-Léger ne paraît pas avoir eu connaissance : m il est plus facile de 
centrer le collier avec des vis qu'avec des coins; 2° la tension d'une 

chaîne à plaques articulées n’a pas besoin d’être aussi forte que celle d’une 
bride rigide , pour produire le frottement nécessaire à exercer sur la gorge 
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du collier ; 3° il vaut miéux, pour la régularité de l’action, faire frotter de 
la fonte sur du fer que sur du bois, ainsi que le démontrent les nom- 
breusés expériences de Coulomb et de M. Morin, qui a d’ailleurs constaté 
d’une manière directe, les avantages du dispositif ingénieux de M. Egen. 

» Nous avons d'autant moins hésité à consigner ici ces légères critiques 
et ce parallèle, que l'habile ingénieur dont nous analysons le travail a lui- 
même manifesté l'intention de mettre à profit les perfectionnements dus à 
M. Egen; toutefois nous ne dissimulerons pas la légère dissidence d'opinion 
qui, à ce sujet, s’est élevée entre l’auteur et le rapporteur de la Com- 
mission. 

» Dans l'appareil perféctionné de l'ingénieur allemand, les surfaces frot- 
tantes sont enduites d'huile au moyen d’un dispositif à alimentation con- 
tinue (r), et il n’y a pas plus lieu alors de craindre l’échanffement de ces 
surfaces que celui des tourillons de beaucoup de machines très puissantes, 
surtout si, comme l’auteur le recommande, on a soin d’envelopper exté- 
rieurement les joues du collier, de linges entretenus dans un état d’humi- 
dité convenable. D'autres enpé ainsi que nous avons déjà en 
occasion d'en faire la remargne, se sont s ervis , avec succès, d’un simple ar- 
rosage produit pat un filet d'ean constant, introduit, comme dans le cas 
précédent, entre les surfaces frottantes, par une ouverture pratiquée à la 
partie supérieure du frein. Enfin, dans le dispositif qui nous occupe, ces 
mêmes surfaces sont lubrifiées, aussi uniformément que possible; à l’aide de 
gros morceaux de suif épuré, recouverts d’une couche de plombagine, et 
qu'on introduit sans cesse , à la main, entre le coussinet supérieur du frein 
et le manchon de friction , tandis qu’on évite l’échauffement à l’aide d’un jet 
d’eau lancé par la buse d'une pompe à incendie, contre la surface intérieure 
de la lanterne, taillée en gorge pour retenir le liquide quelques instants en 
contact avec sa partie basse. M. de Saint-Léger prétend que l'introduction 
directe d’un filet d’eau entre les surfaces frottantes, donne lieu à des vibra- 
tions, à des soubresauts qui rendent les odisti difficiles; mais qui 
n'auront sans doute été remarqués que dans les cas signalés par M: Egen , 
où les surfaces sont enduites d’un mélange incohérent d’eau et de graisse. 

» Il nous semble, au contraire, que l’eau pure, par | cela méme qu’elle 
donmedidns à un <a grand Ron doiti cevoir la p ce, avec 

Hi Airis 

i Recherches sur les ui de quelques machines mues p ar rai, existant dans la 
Westphalie rhénane; par M. Egen , ouvrage en allemand a es Berlin, dans Pan- 
née 1831 (1"° partie, page 5.) 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV, N° 49.) 94 
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d'autant plus de raison qu’en la faisant arriver en filet mince d’un bassin 

supérieur à niveau sensiblement constant, elle dispense de l’aide employé 

par M. de Säint-Léger à alimenter régulièrement de suif les surfaces frot- 

tantes, et de celui qui manœuvre la pompe à incendie dont le jet, dirigé 

seulement contre la paroi interne du manchon, ne saurait agir assez effica- 

cement pour en abaisser la température. Le mélange de graisse et d'eau qui 
s'écoule de l’appareil, joint à la projection et à l’éparpillement, au-dehors, 

d’une grande partie du jet liquide, entraînent d’ailleurs des malpropretés 

nuisibles dans certains cas, et dont l’auteur ne s’est débarrassé qu'en enz, 

veloppant d’un grand sac de toile tout le système de larbre.et du collier 

de friction quand cet arbre est horizontal, ou en adaptant à l'appareil, 

lorsque ce même arbre est vertical, un dispositif d’auge et de. tuyaux de 

conduite, qui en augmente beaucoup le prix, et lui enlève son caractère 

primitif de simplicité. MIRE: dE ri ET à 

FJa ARR SU LS re e E Fe S N t on. à net 

IL, L F 

e.. 

par l'importance des applications du frein à l’industrie, il nous reste à 

donner un aperçu de la manière dont M. de Saint-Léger procède aux ex- 

périences qui ont pour objet de mesurer le travail mécanique des arbres 

tournants, horizontaux ou verticaux, des machines, auxquels, je le ré- 

pète, l'appareil est également applicable à Paide de quelques légères modi- 

fications dans le dispositif, sur lesquelles il serait superflu d’insister. 

» Ordinairement on se contente de donner à chaque série d'observations 

une, durée de quelques minutes ou, tout au plus, d’un quart d'heure, 

d’uve demi-heure, pendant lesquels on a soin d'éviter de trop grandes 

variations dans la vitesse de la machine, dont l’inertie joue quelquefois ùn 

grand-rôle, notamment quand elle est accompagnée d’un volant qui ne 

posséderait pas, à la fin de l'expérience, la force vive dont il était animé au 

commencement. Cette manière de procéder, comme l'observe avec jus: 

tesse M. de Saint-Léger, n’est applicable qu’aux circonstances où la force 

motrice n’éprouve, par elle-même, que de faibles variations d'intensité, 

_ ainsi qu’il arrivé pour les retenues ou cours d’eau, par exemple; mais elle 

ne l’est pas aux machines à vapeur dont la régularité d’action dépend 
principalement de lhabileté du chauffeur, et pour lesquelles il ne s'agit 

pas seulement de constater la production uniforme ou moyenne de travail 

mécanique, mais aussi la dépense de combustible, qui ne peut être conve- 

nablement évaluée qu'en laissant fonctionner la machine pendant au moins 

six heures ou même une journée entière. SR 0 € 
> L'expérience lui a appris, en effet, que ces sortes de machines, d'ail- 
2 

» F Onr Ci U VU i 
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leurs bien conduites, éprouvent, quant à la vitesse du mouvement et à 
l'intensité d'action de la-vapeur, des variations: très appréciables et. tres 
capables d’induire en erreur sur la valeur moyenne de l'effet utile et de la 
dépense de combustible; lorsqu'on ne fait porter les observations que surun 
certain nombre de révolutions du volant; c’est pourquoi il s’est attaché, 

dans le dispositif que nous venons de décrire, à maintenir pendant un long 
temps l’uniformité d’action du frein sur l'arbre de la machine, et il a joint 

à celle-ci un compteur capable d’enregistrer fidèlement le nombre de.ses 
révolutions pendant:tout ce temps. Le produit de ce nombre et du travail 

constant développé par le frottement du frein dans une de ces révolutions, 

donne l'effet utile total de la “pen qu’on pourrait également obtenir 
par d’autres d MTS nié trer d’unemmanière continue, le tra- 

vail mécänique;’ füt-il même variable dans des limites très étendues , dis- 
positifs dont M. Morin a présenté dernièrement un inodèle à l’Académie 
des Sciences et à la Société d’Encouragement pour l’industrie nationale: 

» En divisant ensuite l'effet utile total ainsi obtenu et la dépense corres- 
pondante de combustible, qui ne doit pas comprendre celle de la mise en 
train; en divisant, disons-nous , ces quantités par la durée entière de l'ex- 

PRESS on obtient la valeur moyenne du travail et de la consommation 
de combustible pendant l'unité de temps, valeur qui-ne peut laisser dans 

l'esprit aucun doute sur la puissance absolue et la bonté relative de la ma- 

chine soumise à l'expérience, quand les observations ont été faites d’une 

manière contradictoire et en présence des parties intéressées. 

» Au surplus, on a dù s’apereevoir que la condition essentielle à rem- 

sg dans le mode de procéder qui nous occupe, c'est de maintenir pendant 

la durée entière de l'observation, légalité dela résistance produite par le 

frein sur l'arbre tournant de la machine; ou si l'on veut l’horizontalité du 

lévier , Son exact équilibre sous Faction du poids constant qui le sollicite 

à Fektrénñté opposée à cet arbre. Or nous avons pensé qu il ne serait:pas 

inutile d'indiquer dans une note, qu'on trouvera annexée à ceräpport, 

comment on peut atteindre ‘avec simplicité le but dont ils'agit, sans 

récourir au secteur circulaire, aux poulies de renvoi , etc., dont Tauteur a 

fait usage, non plus qu’à la main de l’homme qui est chargé de manœuvrer 
les écrous du frein , et dont lattention ne tarde gup: nepli ce 

qui compromet le succès de l'opération. | 

» La manière sat faisante ie Pene is; oram is saires o ont vu M. de 

atténuer P infltence déscèdée E erreurs et t des 3 é nr pére passives. ou étran- 
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gères , inhérentes à la disposition particulière de son appareil, les détails 
pour ainsi dire minutieux dans lesquels il est entré à ce sujet, dans son mé- 
moire, enfin les faibles oscillations du levier et du contre-poids abandonnés 
à eux-mêmes pendant une longe suite de révolutions de la machine; toutes 
ces circonstances ne peuvent qu'inspirer une entière confiance dans les ré- 
sultats: ainsi obtenus, et nous n’hésitons:pas à déclarer que, sous ce rap- 
port, il a parfaitement atteint le but et mérité l'approbation de l'Académie, 
non moins que l'intérêt des praticiens auxquels la publication de son tra- 
vail sera profitable à plusieurs égards; mais nous pensons aussi que trop 
de scrupules lui ont fait compliquer inutilement un appareil dont le carac- 
tere essentiel doit être la facilité, ia sûreté: de la manœuvre, et qui ne de- 
viendra d’un usage général que lorsqu'il pourra s'appliquer, sans trop de 
frais et de sujétions , aux dilinn localités , aux inp Eure 
d'arbres. des michines rosier menées 
Les lusion orts i; TE a TE 

Note sur un mécanisme propre à entire iser spontahément l'action et 2. mouvement 
d’oscillation du frein dynamométrique ; par M. PoNcELET. 

« La question consiste évidemment à mettre à profit les excursions du 
levier, de part et d’autre de sa position moyenne, supposée ici horizon- 
tale, pour faire serrer ou desserrer les écrous des vis de pression du frein, 

_ce qui n'offre, comme on va le voir, aucune difficulté. 
f » Supposez, e en effet, que ces écrous, armés en-dessous de rondelles de 
friction ; mobile sées afin de faciliter le glissement, portent à 
leur riénhlérence extérieure ; des couronnes dentées engrenant dans les 
filets carrés de deux portions de vis sans fin , montées sur un mème arbre 
disposé parallèlement à la face supérieure du levier, et maintenu , sur elle, 
au moyen de supports fixes terminés par des œillets ou coussinets à frotte- 
ment doux , de manière à nelaisser à l’axe de la vis que la liberté de tourner . 

surlui-même, dans les de ilne s'agira plus que d'établir entre cet axe, 
Parbre tournant de la machine ou le collier de bits et le levier du frein, 
une corrélation de mouvement telle, que l'extrémité de celui-ci ne puisse 
s’écarter, en-dessus ou en-dessous de sa position moyenne, d’une quantité 
assignée, sans que la vis motrice nesoit aussitôt mise en action de manière 
à desserrer ou resserrer les écrous du frein, d’une autre quantité qui soit 

indépendante de l’usé de leurs surfaces ionat. du jeu et des déforma- 

tions que parent subir les parties soümises aux effets de la pression, et qui 
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ne dépende , enun mot, que de la grandeur de la première. Or ce but peut 
ètre atteint, de piikana manières et avec une égale simplicité , par des 
procédés entièrement analogues à ceux qu’on emploie pour régler le jeu 
des vannes,ou soupapes: motrices dans l'application du régulateur à force 
centrifuge aux machines. . 

» Plaçons, par exemple, sur l'arbre de la vis sans fin, et vers son milieu, 
une poulie à gorge, montée sur un manchon tournant à frottement doux, 
et mise en relation de mouvement avec l'arbre moteur de la machine zou 
la couronne du collier de friction, à l’aide d’une corde sans fin, passant 
sur de petites poulies de renvoi fixées au levier du frein. Supposons, en 
outre, que le manchon de la première de ces poulies puisse glisser lon= 
gitudinalement sur larbre de:la vis; ‘et s'embrayer alternativement de 
droite ou de gauche, et moyennant un, jeu: convenable, avec deux cou- 

_ronnes armées de griffes ou de simples chevilles faisant corps avec cet 
arbre. Supposons enfin que ce même manchon porte une gorge latérale, 
une saillie annulaire quelconque qui puisse être poussée dans l’un ou Pau- 
tre peus, pers une A un m boaton qui restefixe dans l’espace pendant les 

3 avec l'extrémité la plus courte d’un 
levier A i anii eea domi sur la partie supérieure de celui- 
ci, et dont l'extrémité opposée soit également fixée à des points d’appui 
extérieurs. En faisant, dis-je , ces hypothèses, on aura une idée assez nette 
du mécanisme qu’il me suffit ici de décrire d’une manière générale, et 
dont l'application n'offre d’autres difficultés que celle de régler convena- 
blement le jeu‘et l'amplitude de mouvement des diverses parties. 

» Supposant, en particulier, qu'on veuille limiter les oscillations de 
lextrémité fibre du bras du frein, à 8 centim. de part et d'autre de sa po- 
sition moyenne, on disposera i choses de façon que l’embrayagedu 
manchon de la poulie motrice, de celle qui est montée sur l'arbre de la 
vis sans fin, commence sbilénsent à linstant où l'extrémité dont ik s’agit 
a parcouru une certaine portion desa course , je suppose 4 à 5 centim., le 
surplus devant l’être pendant la durée même de cet embrayage; cela per- 
mettra de régler le jeu du manchon de part et d’autre de sa position 
moyenne, et (ans l'étendue duquel la poulie motrice doit rester folle et 
ns pression au repos. Ce jeu, dans les dispositions ordinaires du 
frein ; n'aura pas moins de 4 à 6 millim.; ce qui sera plus que suffisant 
pour assurer la régularité d’action des griffes ou pd a yage. 

» Quant aux proportions des autres parties du mécanisme, elles n’ont 
d'influence que sur le degré de sensibilité, l'énergie régülatrice de lappa- 
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reil; et, à cet égard, nous pensons qu'il suffira ,. pour tous les cas, de 
donner 100 millim. de diamètre à la poulie: qui conduit la vis sans fin, 
6 ou 8 millim. au pas de celle-ci , 80 au diamètre des écrous dentés con- 
duisant les vis de‘pression du frein;:ce qui procurera à celles-ci + de tour, 
au plus, par révolution de l'arbre de la machine ou du collier de: friction. 
D'ailleurs on fera remarquer quë, nonobstant la grande vitesse dont est 
généralement: doué :cet: arbre, et et précisément à cause de la lenteur du 

mouvement des vis de pression, le jeu du mécanisme Pe s’exécu- 
tera avec beaucoup de douceur et d'uniformité. » 

MÉCANIQUE ET: CHIMIE APPLIQUÉES. — Rapport sur. un. see à copier 

les lettres ; par M. En. Laxer. 

( Cormsentés, Rani Lacroix, Fe rapporteur.) 

LE. D éimbas art À i E + S aeeie ETTE ENE T3 | o Le temps e limite g yml | s transac- 

tions commiérciales: Pi. 
» Une invention qui rontratbe au dr la but dispositif de une par- 

tie de sa journée, qui lui pérmettrait de faire en quelques instants avec 
économie les longues et dispendieuses écritures que le commerce réclame, 
que la loi prescrit, serait donc pont lui un utile auxiliaire. 

» La solution: de ce problème nla a | point re indigne de Watt lui-même, 
À son génieinventif appartient l'i tion de la première méthode prompte 
et économi i énd “copie d'ane écriture manuelle. 

» “Ouen ingénieux que soit le procédé de Watt, encore employé de nos 
e par de nombreux ‘contrefacteurs en mille in- 

ventions, neg re général qu’en soit l'usage dans les comptoirs 
français, anglais ; npérosins, qui il nous soit permis de signaler quelques- 
unes de. ses nt que nous:croyons que la presse à 
copier de Watt. t peut être remplacée Par: Pappronil: prompt-copiste de 
M. Lanet. 

» Nous avons.à vous entretenir, nur, de l'appareil prompt-copiste, 
et cependant nous voulons discuter succinctement le -mérite de. la presse 
à copier, Pardonnez-nous cette manière de, procéder, la comparaison entre 

les anciens et [es nouveaux moyens de copier sera le rapport le plus bref 
etle plus clair que nous puissons. faire. sur une invention : LS de fixer 
queues instants votre bienveillante attention. - 
5, La-presse à copier de Wattoft , 

itlhérents à sa, nature même :: la copie. est. obtenue par. le: Upapa d'une 

Léon tce 
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partie de tie de original; la CORIFErÉPreuxe présente une écriture re- 
tournée, qui ne peut se lire qu’au travers du papier; celui-ci doit être 
pour cela mince et transparent; il ne peut recevoir de copie que. d’un-seul 

côté; un tel papier ne peut pas être collé, car il doit s 'imprégner d’une 
certaine quantité. d’eau poumopérer le décalcage de l’encre de l'original ; le 
degré d’humidité convenable à une bonne copie est bien difficile à saisir ; 
trop humide on délaie outre mesure l’encre de l'original, on en compre- 
met l'existence sans assurer une bonne copie ; trop sec on n’absorbe plus 
assez d'encre, la copie est incomplète et illisible, sans parler de l'extrême 
fragilité de ce papier lorsqu'il est mouillé, sans nous étendre sur les incon- 
vénients de mouiller les originaux.qui doivent être séchés avant leur expé- 
dition, nous nous bornerons à signaler le danger pour la conservation des 
registres de l’humectation journalière de chacun de leurs feuillets... 

» Les copies bien prises par le procédé de Watt ne peuvent encore ser- 
vir que contme mémoire , la nature du papier leur interdit toute circulation: 

» Un autre moyen plus imparfait de prendre copie d’une. écriture, est le 
procédé polygraphique. Plusieurs feuilles de papier blanc et de papier en- 
duit de plombagine sont superposées,, un stylet à pointe mousse sert à tra- 
cer les caractères., la pression fait dé er le papier enduit sur celui qui 
ne l’est pas. L’élasticité du papier, en limitant les effets de ia pression, . .dé- 
termine le nombre des copies. L'écriture ainsi reproduite n° est qu'unsim- 

ple cryonnage. Une telle méthode peut être utile aux artistes pour prendre 
fidèlement les contours d’un dessin, elle ne se prête point à l'expédition 
de la correspondance d’un négociant. 

» L'autographie est un troisième moyen plus convenable pour reproduire 
un grand nombre d'épreuves que pour obtenir une ou deux copies, à cause 
de la longueur et de la difficulté des opérations préparatoires, L'autographie 
exige une espèce d'apprentissage préalable. On ne peut jamais obtenir par 
cette méthode que des copies : l'original tracé sur un papier PEÉBARS, ayec 
une encre spéciale, doit être sacrifié pour. former la planche 
tirage.. 
-» Frappé de l'insuffisance de tels moyens, M. Lanet entreprit de op 
le problème d'une manière plus com 
Yantes ; FES 

jme Reproduire. s sans.  l'altérer, tout. ss fait à Fe a avec. De. à 
copier; < 

» 2°, SSe servie, 1 papier . en. „usage. tant popr: l'original q D. pour la: 
copie; 
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» 3°. Copier sans mouiller ni l'original, ni la copie ; 

» 4°. Obtenir plusieurs copies d’un même écrit; 
» 5°, Prendre ou transcrire les copies dans a cahiers ou ide te 

reliés ; # 

» 6°. Pouvoir prendre ha copies entières ou partielles. Enfin, obtenir ces 
résultats avec un parei simple, de petite dimension, , toujours prêt à 
fonctionner. 

» Unė petite presse de bureau à rouleau, un Het, une toile vernie, 
une feuille mince de métal, un pinceau , un flacon d'encre et de poudre, 
forment tout le matériel du prompt-copiste. L'appareil complet peut être 
contenu dans une boîte de 18 pouces de long sur 12 de large et de quelques 
pouces d'épaisseur. 

» Une encre fortement hygrométrique pour écrire les originaux, une pou- 

dre également Mme Le Se prepare iea copi: forment la base de 
l'invention de M. Lanet 

» Pour opérer avec Pipparéil prompt-copiste, on commence par compri- 
mer à l’aide de la presse l'original contre unè feuille de toile vernie. La 
contre-épreuve obtenue sur la toile par le transport d’une partie de l'encre 

de l'original, est saupoudrée avec la poudre hygrométrique pour servir 
au tirage de la copie. 

» L’original fournit au besoin, sur toile vernie, plusieurs contre-épreuves; 
celles-ci pouvant être plusieurs fois de suite chargées de poudre, on peut 
opérer simultanément plusieurs copies. Il suffit de saupoudrer à son tour ` 
l'écriture de l'original, devenue trop faible par des emprunts successifs, 
pour lui reñidré sa teinte primitive. Cette dernière opération a encore ľa- 
vantage. d'assurer à l’original l’indélébilité dont jouissent les copies. La 
poudre à copier a pour base l’encre de la Chine. 

» Dans ces diverses opérations , le léger degré d’humidité nécessaire pour 
opérer la décharge de l'encre de l'original ou la dissolution de la poudre de 

la copie est donné par la seule insufflation de Pair chaud et humide qui à 
servi à la respiration. Cette méthode se remplace avec succès par un appa- 

reil spécial que M. Lanet appelle son humecteur. Une plaque de métal 

pourvue d’un rebord, couverte d’une toile mouillée est renversée pendant 

qüûelques secondes sur loriginal on sur la toile vernie chargée pour Ja co- 

pie; ce très court séjour dans l'a atmosphère humide de la plaque, suffit 

pour donner à l'encre et à la poudre hygrométrique toute leur efficacité. 

~ » Il faut avoir vu opérer M. Lanet pour se faire üne juste idée de la faci- 

lité, de la rapidité avec laquelle toute espèce de copie ou de transcription 
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peut être exécutée. Ce sont des pages entières ou de simples lignes dont il 

extrait ou transcrit la copie dans un registre relié. La simplicité avec la- 
quelle M. Lanet commence au bas de la page d’un registre et continue au 

verso la copie d’un original écrit tout entier sur le recto d’une seule feuille 

volante, a frappé vos commissaires. Par un tel procédé, les registres-copies 

de lettres pouvant être tenus sans aucun blanc, présentent l'aspect de re- 
gistres écrits à la main, ils conservent leur régularité et leur caractère lé- 

gal. Vos commissaires, après avoir reconnu la réalité de ces avantages par 

des expériences faites sous leurs yeux, vous proposent de remercier 

M. Lanet de sa communication, et d’ anprpuyer son appareil prompt- 
copiste. » 

Les conclusions de ce rapport sont ne 

MÉMOIRES PRÉSENTES, 

PHYTOGENIE, — Sur les lois de Jormation des végétaux. — Lettre de 

M. A. Moquix-Taxpox,, Re à la Facuité des Sciences de Tou- 
louse, à M. Isidore OT PE aint-Hi me. : 

« vis savez p je suis sur le point de ae un Éd FE gs unoma- 
lies de l'organisation végétale. -En vous écrivant à ce sujet, il y a environ 

trois mois, je vous annonçais que les recherches embryologiques anxquelles 
cet essai m'avait conduit, confirmaient les belles théories de M. Serres , 

mais qu'elles. paraissaient en désaccord avec elles sur quelques points, à 
cause de la différence qui se trouve entre l'organisation végétale et Terga 
nisation animale. 

» Vers cette époque, M. Auguste de Saint-Hilaire vint merendre visite: 
à Toulouse, et je lui seramaniquai une partie des n auxquels j gis: 
parvenu. Ce savant botaniste m’engagea beaucoup 
recherches. 

» J'apprends à l'instant, par un journal, que M. Ad. Chatin: a adressé à 
l'Institut, le 17 avril dernier, cinq propositions extraites d'un travail al 
soumettra plus tard à l'A. «Voici ces propositions: ,; : + 

» 1°, a loi de symétrie. qu. de -d formation. centripète, décous rte. 

erre: dans, le règne animal, préside e "aussis le ors ii 
végétaux; na Hurt 

>» 2°. Cette loi est propre aux végétaux à un e Fe cotylédons; j 
» 3°. Une loi de formation bien différente, céntrifuge ou rayonnante, 

C. R. 1837, 1°" Semestre, (T. 1V, N° 49.) 95 

LA 
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souvent irrégulière dans sa marche, s'étend à une autre partie des vé- 

gétaux. 

» 4°. A cette deuxième formation, appartiennent les plantes inférieures 

connues, en général, sous le nom de plantes cellulaires. 

» 5°. La loi d'équilibre des organes, proclamée en zoologie par M. Geof- 

froy Saint-Hilaire, depuis long-temps admise dans les descriptions par les 

botanistes, ressort nettement d'observations dans lesquelles la nature a été 

surprise à l’œuvre. 

» Je ferai d’abord observer que M. de Candolle a signalé é physiologi- 

quement, en 1813, dans sa Théorie élémentaire (1), la ji de l'équilibre 

des organes. J'ai moi-même développé cette loi dans plusieurs de mes ou: 

vrages, notamment dans mon Essai sur les dédoublements (2) et dans mes 

Considérations sur les irrégularités de la corolle (3)... 
» Quant aux autres iois, elles me “paraissent nouvelles, ét je m'estime 

heureux de m'être rencontré à leur sujet avec M. Chatin. J'ai reconnu, 

comme lui, que l’ordre de for mation est centripète dans les végétaux vas- 

culaires et centrifuge dans les végétaux cellulaires. Maïs je n'ai pas trouvé 

ces deux lois aussi Bolte que M. Chatin paraît le reconnaître. Comme mes 

idées diffèrent un peu des conclusions de ce naturaliste, permettez-moi de, 
P P 

vous adresser un extrait de mon travail, Je traiterai seulement dans cette 

lettre de l’ordre de formation dans les végétaux vasculaires. 

~» Si l’on examine un ovule ou œuf végétal, dans les premiers moments 

de son existence, c on Boor que cet ovule est dans l'origine une petite 

masse ce ue loppes particulières et d'ouverture (Mirb. }. 

Peu à peu lon voit s'organiser une sorte de tunique extérieure, la pri- 

mine (4) offrant une ouverture ou bouche, l’exostome (5). Une seconde 

tunique, la secondine (6), paraît presque en même temps et immédiate- 

- ment au-dessous. C’est un sac à paroi mince et celluleuse également percée 

(1) Prem. édit., § 71 et 73. 

(2) Montpellier, 1826, p. 17. 

' (3) Ann. des Scienc. nat., t. XXVII, p. 238. Voy. aussi ma note sur le epe 

cyclodontea, Del., à la suite du mémoire de M. Delille sur cette plante. Avec M. A. de 

Saint-Hilaire, j'ai montré un exemple assez curieux du balancement a e e dans les 
fleurs des Polygalées. ( Xoy. notre premier mémoire sur cette famille, p. 46.) 

(4) Testa, R. Br. et À. Brongn. 

(5), Foramen, Grew et R. Br. — Micropyle, Turp. 

(6) Membrane interne , R, Br. — Tegmen , À. Brongn. 
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d'un orifice, l'endostome (1). Ces deux enveloppes recouvrent un corps 
pulpeux, conique, plus ou moins arrondi ou pointu à son extrémité, le 
nucelle. Celui-ci forme bientôt un troisième sac, la tercine (2), dont la ca- 
vité reste vide ou pleine d’eau de végétation, pendant quelque temps. Là, 
dans beaucoup d'espèces, paraît une nouvelle production, la quartine , 
sorte de tissu cellulaire qu'on serait tenté de prendre, à sa naissance, pour 
une matière gommeuse en dissolution dans l’eau. D'après les observations 
de M. de Mirbel, ce tissu naît simultanément de tous les points de la cavité 
ovulaire et s'accroft de la circonférence au centre. Dans quelques espèces, 
il se développe une cinquième partie, la quintine (3), sous forme d’un 
boyau grèle. Enfin, on voit naître du sommet de la cavité de l’ovule, un 
fil très délié, le suspenseur, portant à son extrémité un globulé, qui est le 
commencement de l'embryon (4). z 

» Ainsi, l’ordre de formation de l’ovule nous présente successivement 
la primine et lexostome, la secondine et l’endosteme, la tercine, sa cavité, 
la quartine, la quintine et l'embryon. L'ordre de formation a donc lieu ez 
marchant de la périphérie au centre. . 
- » Si l’on observe le développement des bourgeons, on remarquera aussi 
des tuniques qui se recouvrent les unes les autres. On verra se former 
d'abord les écailles, le duvet ou les parties extérieures, puis le premier 
verticilleou la première spirale de feuilles, puis la seconde et ainsi de suite; 
et dans chaque spirale, les feuilles les plusinférieures ou les plus extérieures 
se montreront avant les autres. | 

» Ainsi, nous trouvons le développement excentrique ou centripète dans 
les bourgeons comme dans l’ovule. 

» Si nous étudions ensuite le mode de formation des appareils floraux , 
nous reconnaîtrons que le calice paraît le premier , puis vient la corolle et 
l'androcée ou le verticille des étamines, et puis le gynécée ou le vertigille 
des pistils (5). On pouvait soupçonner à l'avance cet ordre de développe- 

$ 

PR À 

(1) Foramen, R. Br. : ; 
(2) Nucleus , R. Br. — Amande, A: Brongn: ; a a. 
(3) Vésicule de Pamnios, Malpighi. — Membrane additionnelle, R. Br. — Sac em- 

bryonnaire , A. Brongn. o a e j f- (43 ee mémoire de M. de Mirbel sur les développements de l’ovule. 
(6) Gomme le calice naît le premier, il manque plus rarement que les autres yerti- 

souvent. > a 
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. ment, d'après les rapports de structure qui existent entre les fleurs et les 
bourgeons (1). | 

» Voilà donc l’ovule, les bourgeons et les fleurs qui nons présentent 
dans leur mode de formation la loi du développement excentrique ou cen- 
tripète. : 

» Mais les parties des fleurs , des bourgeons ou de l’ovule sont-elles sou- 
mises à la même loi qui régit ces ensembles organiques? Je choisirai l'an- 
thère pour exemple à cause de la complication de cet organe. - 

» L’anthère est composée d’abord d’une petite quantité de tissu cellu- 
laire parfaitement uniforme, contenant quelques corpuscules à l'état de 
liberté. Les cellules de la périphérie se modifient les premières et se dispo- 
sent pour la production des membranes anthérales ; on voit bientôt, vers 
le centre , deux groupes de cellules qui se dilatent graduellement. Les gra- 
nules qu’elles renferment, se multiplient et remplissent leurs cavités 
agrandies. Les parois de @ës cavités augmentent d'épaisseur et se sé 

masse des granules. Peu de temps après, 2 ou 3 ou 4 appendices, en lame 
de couteau, se développent à distance égale les uns des autres, sur la face 
interne de la cellule et enfoncent graduellement leur tranchant vers le centre 
( Mirb. }, de telle sorte qu’ils entament la masse granuleuse et finissent par 

- la partager en deux ou plusieurs petites masses. Quand ces appendices se 
rencontrent vers le milieu, ils s'entregreffent. Alors les petites masses 
granuleuses deviennent sphériques; le tissu qui les entoure se disloque, 
s’arrondit et forme pour chacune d’elles un double tégument; chaque petite 
masse est alors convertie en un grain de pollen (2). - 
>» Il est évident, d’après cet exemple, que les organes se développent, de: 
la périphérie au centre, comme lés ensembles organiques. On peut donc 
conclure que la loi de formation centripète , découverte par M. Serres , 
dans le règne animal , préside aussi à l'embryogénie des végétaux vascu- 

Een conarortt de 

laires. - 
» Cette conclusion est confirmée par un grand nombre d’observations que je publierai dans un mémoire spécial. 
» Cependant une circonstance a semblé s'opposer à la nouvelle théorie; 

c'est la manière dont les yeux des bourgeons et les boutons des fleurs sor- 

(1)-On sait que, dans.ceftaines monstruosités , les fleurs se changent en bourgeons, et 
que dans d’autres, ce sont-les bou geons qui se changent en fleurs. | * (2) Forez l'excellent travail:.de M. deMirbel sur l’anthère du Cucurbita pepo» dans 
le Complément de ses observations sur le Marchantia. 5 

‘+ 
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tent ou naissent des axes végétaux. Une force particulière les pousse de 
dedans au dehors, et cette pepese apparition est certainement un pheno- 
mène centrifuge. 

» L'étude des animaux dégtatessés à inférieures m’a fait apprécier la nature 
et la valeur de cette apparition. 

» Tout le monde connaît le polype d’eau douce. Dans les premiers temps 
. de son existence, c’est un petit tubercule , composé d’une substance cellu- 

leuse homogène. Cette matière se creuse dans le milieu, et il se forme letube 

ou estomac, c’est-à-dire la cavité qui représente tout le système digestif. 

La naissance des organes a donc lieu , dans cet animal, de la périphérie au 

centre, comme dans les animaux les mieux organisés. Quand le polype se 
reproduit , on voit paraître sur divers points de la surface de son corps, de 

petits tubercules, d’abord microscopiques, qui se développent graduelle- 
ment selon lamême loi et finissent par former de petits individus semblables 
à lui. Ceux-ci deviennent libres, et la reproduction est accomplie. Or, ces 
tubercules qui se montrent à la surface du polype, ne naissent pas de 

l'animal par un mouvement de la périphérie au centre , mais au contraire 

par une évolution du centre à la Ae car la reproduction doit être 

regardée eñ défini me dehors d’un individu ; d'une 

person de sasubstance. C’ est u un phénomèr t centrifuge. 

» Maintenant, suf que tous les jeunes animaux portés par te pre- 

` mier polype, nes’ en détachent pas, qu “ils s 'accroissent et qu’ils produisent 

de leur côté d’autres polypes semblables à eux, fixés de même sur leur corps, 

et que 3, 4, 5, 10, 20 générations se succèdent présentant le même phéno- 

mène, nous aurons un être collectif, plus ou moins ramifié. Dans cet assem- 

blage, chaque polype élémentaire sera le produit d’un développement 

excentrique on centripète, et le polype collectif sera formé par un meio 

pement du centre à la circonférence (1). 
» Ce qui se passe dans les végétaux vasculaires est exactement pue ar- 

rive dans ces polypes agrégés. | aa 

. (1) Parmi les animaux rayonnés „on trouve des êtres multiples am: a s ou sembla- 

bles à Fagrégat. de poigren dont il vient: d'être question.. Il existe aussi € des mollusques 

composés :(: otrylle: somes mais ceux-ci, , d'après les observations 

f de MM. Audouin et Milne Edwards, sont: d’abord libres E mfe. une époque de 

leur HE Le se- rapprochent et s’agrégent. Cette agrégation est donc. ici centripète, 

nt des individus. Le mollusque € e taire et le mollusque 

collectif a sont également soumis à la loi de M. Serres. - Les ft et les navicules 

e 
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» La plupart des botanistes (1) considèrent aujourd’hui les végétaux, non 

pas comme des êtres simples ou unitaires, mais comme des êtres composés 
ou des agrégats d'individus. Les individus élémentaires sont les bourgeons. 
Ces bourgeons se manifestent sous deux formes : ils sont bourgeons propre- 
ment dits (Embryons gemmes, ou fixes), ou bourgeons floraux (Embryons 
graines, ou mobiles). Les premiers restent toujours adhérents au végétal ; 

ils allongent indéfiniment son axe ou ses ramifications, et forment à leur 
tour d’autres générations d'individus. Les bourgeons-fleurs ne sont fixés 
au végétal que pendant une durée limitée; ils s’y épanouissent, arrétent le 
développement de laxe qui les porte et produisent des germes qui se sé- 
parent de l’individu collectif et vont donner naissance ailleurs à de nou- 

_velles agrégations. 

» Jai prouvé plus haut que ces deux sortes de bourgeons et les parties 
qui les composent se développent de la périphérie au centre. La compa- 
raison du végétal avec les rayonnés, vient d'établir que la naissance de ces 
individus est une véritable reproduction, et qu'ils sont poussés de l’inté- 
rieur à la périphérie (2). Par conséquent, dans les végétaux vasculaires , 
les individus élémentaires se forment suivant la loi excentrique, ou centri- 

pète , et l'individu collectif suivant la loi centrique, ou centrifuge. » 

pHyTOGÉNIE.— [Vote sur le développement du genre Rotelline; par M. Serres. 

« Après la présentation de la note de M. Moquin-Tandon, M. Serres 

prend la parole; ; il rappelle que dans une des séances précédentes, M, Cha- 

tin a soumis à l'Académie des résultats analogues sur le développement 

des végétaux. L'observation a conduit ces deux botanistes à constater que 
les végétaux sont assujettis, dans leur développement, aux mêmes règles de 
développement que les animaux , c’est-à-dire à la loi centripète et aux règles 
générales de symétrie et d'association qui en dérivent et qui « ont été décou- 
vertes par M. Serres. 

» Si cet accord de la PRps ans et de la zoogénie est confirmé par les 

des eaux douces et salées, se greffent aussi côte à côte, à une époque de leur existence, 
tantôt par deux ou trois , tantôt en nombre considérable. La même soudure a lieu dans 

les animalcules des liqueurs fermentescibles. Ils s’entassent, se collent et forment ces 

espèces de membranes connues sous le nom de Mycodermes. 

(1) Por. de Candolle, Organog. végét., t. WU, p. 228, et Phys végét., t. IT, p.957: 
(2) Remarquez que la repr oduction pit été EnS par les physiologistes 

sous le nom de gemmipare, ou par MR 
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observations ultérieures des Lotanistes, il constituere, ajoute M. Serres, un 

véritable progrès, bien qu'il ne soit qu'un retour aux anciennes vues sur 

la formation des êtres organisés. Il est à remarquer , en elfet, que jusqu’au 

nilieu du xvne siècle, la phytogénie et la zoogénie n'étaient pas sépa- 

rées, elles marchaient l'une et Pautre sur la même ligne. 

» La séparation des deux sciences n'eut lieu qu'après que Bonnet fut 

parvenu à faire prévaloir le système dés préexistences organiques; et sur- 

tout après que Haller, marchant sur les traces de Bonnet, eut attribué au 

cœur l’action formatrice des animaux. Les plantes étant privées de cœur, 

elles se trouvèrent par ce fait même entièrement séparées des animaux. 

» Mais d’une part, les progrès de la zoologie ayant appris qu'il existait un 

grand nombre d'animaux dépourvus de cœur, et d'autre part, les progrès 

récents de l’'embryogénie humaine et comparée ayant démontré aux anato- 

mistes que le cœur est un organe de seconde formation, l'hypothèse de 

Haller qui avait produit ceite scission a été abandonnée. Dans lembryogé- 

nie animale , elle a été remplacée par la loi expérimentale du développe- 

ment centripète qui ne présuppose rien et qui permet, ainsi que l’établissent 

les recherches de MM. Moquin-Tandon et Chatin, de découvrir les rap- 

ports qui lientles végétaux aux animaux. a 

+» Qu'il me soit permis, continue M. Serres, d'ajouter quelques observa- 

tions à ce sujet. Les lois que j'ai établies sur l’organogénie, lont été d'après 

des faits puisés sur les jeunes embryons des vertébrés et de l’homme, ainsi 

que sur ceux des invertébrés. Chez ces derniers, les faits m'ont paru plus 

concluants que chez les premiers ; c’est donc chez eux que l’on devra choi- 

sir de préférence les rapports de développemènt qui peuvent exister entre 

les animaux et les végétaux. 
» Parmi les invertébrés, les infusoires me paraïtraient surtout propres à 

ces recherches, si leur extrême petitesse ne rendait très difficiles les obser- 

vations microscopiques qu'exige l'étude de leur développement, Gette as- 

sertion est fondée sur le développement du genre rotelline que j'ai suivi 

avec beaucoup de soin. s eooo 

--» Dans son état parfait, cet infusoire, en forme de petite roue, se com- 

pose de huit rayons. Or, en étudiant sa formation, je l'ai vu composé de 

deux, de trois, de qui ran deu e, de six et enfin de huit branches; de telle sorte 

qu'il pourrait bien se faire que ceux que d’abord j'avais pris pour des es- 
pèces distinctes, ne soient peut-être que des temps divers de développe- 

ment d’une seule et même espèce, » CU Heu ET 



( 698 ) 

STATISTIQUE. — Recherches sur les lois de la morialité et de la population ; 
par M. DEMONFERRAND. 

(Commissaires , MM. Poisson, Mathieu, Savary.) 

L'auteur, dans la lettre d'envoi que nous reproduisons ici, donne 
l'analyse de son travail. 

« J'ai l'honneur de vous na un mémoire contenant les principales 
recherches annoncées dans mon premier mémoire intitulé : £ssaisur les lois 
de la mortalité et de la population en France. Les tables que je soumets au 
jugement de l’Académie comprennent les lois de la mortalité, la distribution 
de la population par âges , la vie moyenne et la vie probable. Ces tables sont 
construites avec distinction des sexes, 1° pour la France entière, 2° pour 

les départements où la mortalité est la plus lente, 3° pour les départements 
où la mortalité est la plus rapide. J'ai tenu compte de l'accroissement an- 
nuel des divers éléments de la population, et de la mortalité très Mide de 
la première enfance. 

» Pai mis la table de mortalité sous une forme Tele qui exprime lè 
danger de mourir dans l’année à chaque âge. C’est, je crois, la manière la 
plus claire de présenter les chances de la vie en Ja comparant dans les deux 
sexes, On voit que , dans l'enfance, la mortalité des filles est moindre que 
celle des garçons, mais à partir de 27 ans, la mortalité des hommes est 
un peu moindre que celle des femmes. 

» Les causes générales. Rosie à la population alterent moins profon- 
dément. femmes que celles des hommes. 

» Une opinion très répandue, quoique déjà démentie par plusieurs au- 

teurs, attribue de grands dangers ¿ à certaines époques de la vie, et parti- 

culièrement à la puberté et au retour d'âge chez les femmes; ces dangers 
sont imaginaires, mais il y a une époque très critique pour les hommes 

entre 19ans et 25 ans: la mortalité qui. estdeo, 0072 à 18 ans etest de 0084 à 

30 ans, au lieu de passer d’une de ces valeurs à l’autre par degrés continus; 
atteintun maximum de o, SEA de #7 à 24 ans. Les causes-de cet accrois- 

sement. rapide m me p i etre e ment sociales: A Pépoque du'déve= 

loppement des passions, les j jeunes gens destinés aux professions libérales 
leurs familles et les établis: ETRE E i e 

enie dansles grandes viles cherches dan pros mène 
temps, les jeunes ouvriers vont 

dansles g o a aL re 

Jeur Fr me. Enfin le recrutement et tles service ce domestique enlèvent, 
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au même âge, un grand nombre d'individus aux professions agricoles et les 
attirent dans les villes. Un seul fait prouvera limmense influence des 
grandes villes sur la mortalité exceptionnelle de la jeunesse : de 15 jeunes 

gens de 18 à 30 ans qui succombent dans toute la France, il en meurt un 

dans Paris. 
» Un effet analogue, mais plus faible, a lieu pour les femmes : sur 19 

jeunes femmes de 18 à 36 ans qui meurent dans toute la France, il en meurt 

une dans Paris. 
» La vie probable est de 41 ans 11 mois pour les garçons et 45 ans 7 mois 

pour les filles; elle atteint son maximum à 3 ans pour les deux sexes, et ce 

maximum est le même 56 ans 5 mois. À partir de cette époque , la vie pro- 

bable est un peu plus grande pour les hommes que pour les femmes. La vie 

moyenne est d’abord de 38 ans 4 mois pour les garçons, 4o ans 10-mois 

pour les filles, elle atteint son maximum vers 4 à 5 ans; ce maximum est 

48 ans 4 mois pour un sexe et 49 ans 9 mois pour l’autre. 

» J'ai joint à mon travail une comparaison des tables les plus connues, 

avec les résultats, de mes calculs ; voici les conséquences qui en résultent. 
1°. n le de Duvillard ne représente plus les lois de la mortalité pour 

la Free ni pour aucune de ses grandes divisions. 
“» 2, La table que Deparcieux avait calculée pour des têtes choisies est 

devenue trop rapide pour la France entière; elle s accorde très bien avec les 

résultats que l’on obtiendrait pour les départements X mortalité rapide, en 

né distinguant pas les sexes. 
» 3°. La table de Carlisle est intermédiaire entre la France entière et la 3°° 

classe; elle peut représenter la mortalité d’un groupe de départements 

composé de la 2°™° section de la seconde classe et de la 1°” section de la 3%. 
» Les tables de la Belgique donnent des chances plus défavorables que les 

tables françaises; elles y font suite en quelque sorte et forment une 4° classe 
composée des habitants des campagnes et une 5enedes habit: its d 

» Quant à la mortalité de la ville de Northampton, elle est d'u Pno rapidité 

. tout-à-fait exceptionnelle: les compagnies qui basent leurs calculs sur cette 

table pour les sommes payables au décès des assurés élèvent li 
au-delà de ce que demande la pride: par cette é évat 
répoussent un grand nombre d’affaires eraient un b 

inconvénient autant plus grave qu xl. s'oppose dével 
partie la plus morale des assurances, celle qui pe 
famille de Lu après lui, d’une ruine totale; les objets de ses affec- 

tions. 
C. R. 1837, 197 Semestre. (T, IV, N° 49.) 96 

n g au D ten d’une 
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9849 déclarés à tort comme mort-nés. 

FRANCE ENTIÈRE. — SEXE MASCULIN. 

(a) | (@) | © | (à VIE mé es 4008 IE 
greg | Décès. | Popul. |D. ann.| Surviv. | moyenne. | probable. sue chere DCE ape de agé A moyenne, | probable. 

k : Ans. Mois. | Ans., Mois. à lans. Mois. [Ads Mois 

Deo mois à mois + 38 4 1 11 || De5ransà 52ans. 4 1 3 19 6 
1 à&a Jn 4x 7 10 G à » : 18 6 1 9 
2 à 3: |} 9365 2 3 |49 D à z. 7 mieg 
3 à 6 144r2 2 9 |do 6 54 à 1 3 fi 3 
6 à ran. j|1r7763 4 o |52 8 55 à 56 6 61 7 
1an à 2ans.|2524 x 153 9 56 à 5 : 9 15 H 
2 ans à 3 gelo 5 47 3 [55 10 5 à à 15 31012 
3 à 4 00 12 10 |56 5 5 à 59 4 6 1j 4 
$ à 1 |56 4 59 à 6o 5- iri 7 

à 6 52 8 4 55 lI 60 à 6: 3 3 |12 n 

6 si f4 8 . 6 55 6 6r: à 62 12 Bla 3 
7 à ` 06148 -9 [54 = gl- 6 à 63 a-o 2002 

à 9 2978 |32 Sa SUR dus + DOI -FAs 
9 à 10 24 1. 85s I 64 à 6 u rio on 

10 à II 207 Vase aid ee © 0. 7]9 © 
11 à 12 1720 |3 4 51 9 _66 à Fe. o “i 9 3. 
12 à 13 1504 5 nn To 10!" o CA 9: 8 
13 à 3 E 3 4 + 100 0 à 6) 0of8 : 
14 à 1 I go d 39 2 69 à 70 14177 
19 à 16 1710 2247 g3 7 } 3 70 à 71 gi 14 
16 à 7 185 2 +6 7-5 mé D 72 y 8 f 
17 à í 1086 7131836 fa 3.146 7 73. à 95 3 3 
15 à 19 2088 | I 6 |45 9 73 à 74 6 tfo ? 

19 à 20 2270 6, a. II 14 à 7 E 
20 à 21 2538 o ; A 7 à 76 se | : 
21 à 22 29 ; 39 6 x 7 LI ; 
22 à 23 3178 4 39 o 4 ; à 7 7 l ? 
23 à 24 3300 5 o 78 à 79 Ag 
24 à 2 3228 37 10 3 9 à Bo EIP da 
25 à 26 | 2866 | 292157 T 3 6 à à 81 4 à ; à 
26 à 27 2428 O, (28882 8827 |3 8 9 8: à 82 l 4 
27 à 28 10,0088|286033136  o 9 =o g3 à -83 A 25 ; 
28 à 29 2108 lo, 283459135 4 2 83 à 84 RL ES. 
29 à 30 3\0, 34; 5.13 á S e pa | 
30 à 2012 8 | 0, 0: laz 54 o 6 e 84 à 86 10 | 2 7 | 
31 à 32 I |0; . re B 2 
32 à 33 1971 |233100|0,0085|273948 |32 4 34 10 = à 85 8 2 ? 
33 à 34 r o soo iaa ooa 89 Sr 
34 à 3 1952 3 3 89 à go 412 i 
35 à 36 194 36130 G a 5 g à gi 21753 
36 à 37 1937 29 10 [3 7 91 à 92 Fi ot 
37 à 38 1932 0090 1 29 rpo 9 92 à 93 2° Wir 

à 39 1926 i Sg cE O à 2 7 FA 
39 à D 1926 |207571|0,0093/256291|27 9 2 1 94 à 24 a 5 9 
go à fr 1962 |: = 27 0 3 9. à 96 is à 
4 à 42 2040 3 a 96 à. 97 7-0. 1 
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CHIMIE ORGANIQUE.— Recherches sur les éthers des acides pyrogénés et lac- 
tion du chlore sur l'éther pyro-mucique; par M. MaraGuri. 

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas. ) 

« L'auteur est parvenu à préparer les éthers pyro-citrique, pyro-tar 
trique, pyro-mucique; en faisant agir l'alcool sur lacide organique en 
présence de l’acide hydro-chlorique. 

» Les propriétés de ces trois éthers sont celles que présentent tous les 
_éthers composés. 

» Leur analyse confirme entièrement, dit l’auteur, l’analyse des acides 

pyrogénés d’où ils dérivent. 
» M. Malaguti porte son attention sur un fait fort curieux de chimie 

organique, qui, dit-il, n’a pas d'exemple jusqu'à présent. 
» Un volume d'éther pyro-mucique se combine avec deux volumes de 

chlore, sans que rien se dégage, et sans que la qualité du composé soit 
changée. Il paraît, d’après l’auteur, que le chlore se combine à l'acide de l’é- 
ther, le transforme en un nouvel acide qui, persistant dans sa combinaison 
avec l'hydrogène bi-carboné hydraté, constituerait un nouvel éther com- 
osé. | 
» M. Malaguti appuie son opinion, d’abord sur l'analyse du nouveau pro- 

duit, qui représente de l’éther pyro-mucique, plus du chlore; ensuite, sur 
la manière d’agir de la potasse. En effet, si l’on échauffe de l'éther pyro- 
mucique traité par du chlore avec une dissolution concentrée de potasse, 
ilya une vive re n, un dégagement notable d'alcool, et dans le résidu 
on ne trouve pas d'acide pyro-mucique. La composition de ce produit, que 
l’auteur appi 

suivante : 
GHSOSCE + CH*0. 

» L’éther chloro-pyro-mucique est liquide, d’une odeur forte, mais 
agréable, non volatil, et d’une densité spécifique = 1,406. 

» L’éther pyro-mucique est cristallisé , d’une odeur forte et désagréable, 

volatil, et d'une densité spécifique = 1,297. Tels sont les caractères physi- 
ques qui séparent ces deux corps, dont l’un donne naissance à l’autre par 

- une simple addition de chlore. » 

e éther chloro-pyro-mucique, est représentée par la formule 

LA 
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Recherches microscopiques sur les changements 

pathologiques qu'apportent, dans la structure du cerveau, la conges- 

tion , l'apoplexie et le ramollissement ; par M. Gruce. 

( Commissaires, MM. Magendie, Breschet. ) 

«1. Dans la congestion et l'injection ducerveau, il ya toujours formation 

nouvelle de vaisseaux capillaires. Jamais le sang ne se creuse des che- 

mins dans le cerveau; mais il est toujours renfermé dans des vaisseaux 

formés par une membrane unie et sans fibres. Cette accumulation de vais- 

seaux change à un très haut degré les tubes à renflement du cerveau, dé- 

couverts par M. Ehrenberg; elle les rétrécit et les fait quelquefois dispa- 

raître tout-à-fait. 
» 2. Dans l’apoplexie une semblable formation de nouveaux vaisseaux - 

capillaires précède toujours l’épanchement. Un lacis très dense de vaisseaux 
existe toujours autour de l’épanchement , qui contient dans son caillot des 

vaisseaux et des débris de tubes. 
» 3. La gicairien du cerveau n’est rien qu’une espèce de fausse membrane. 

Les fausses nt dans le cerveau tous les degrés différents, 
depuis l’état de matière A jusqu’à à la formation des fibres distinctes. 

» 4. Dans le ramollissement , il existe seulement des débris des tubes à 

renflement qui par l'effet de leur élasticité, forment des figures irrégulières. 

» Il en est de même de la partie qui environne immédiatement le point. 

ramolli, où l’on trouve, en matre, un lacis de vaisseaux , qui manque dans 

Vétatnormal. La p ienttoujours unedes trois secrétions pa- 
‘thologiques smivantes : : 1° une matière amorphe exsudée ; 2° ou des globules 
de + à Z millimètre de l’aspect d’une mûre , qui sont à leur tour com- 
posés de nombreux globules plus petits de à = mill. Ils appartien- 
nent aux premiers degrés de l’inflammation ; 3° ou Æ globules de > 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Réponse à à une note de M. ds Morin, sur la 
Théorie des machines à vapeur , et en particulier sur cells des es 
tives ; ; par M. pe Pamsour. (Extrait.) 

we Commission déjà nommée. ) f | 

« Dans une notetrar à l'Académie dans sa sa dernière GS Mk 

Morin, connu par des travaux scientifiques fort bien appréciés du public, 

s'est proposé de démontrer par des exemples tirés de mon onvrage même 

sur les locomotives, que la théorie de la machine à vapeur, telle qu'on l’ad- 
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met ordinairement, est complétement exacte, et que c'est à tort que je 

veux lui en substituer une autre. Il se propose de prouver par ces 

exemples, que quand le régulateur est entièrement ouvert, et que l’on 

tient compte du frottement de la machine, tel qu’il est déterminé directe- 

ment, l'effet utile, compté en prenant la pression dans le cylindre égale à 

la pression dans la chaudière, est identiquement égal à l'effet déduit de la 

théorie ordinaire. Il veut montrer que, quand cette théorie est employée. 

‘avec intelligence, les résultats s’accordent avec ceux de l'expérience, et il 

accorde que, si cela n'avait pas lieu , on pourrait avec raison douter de 

‘Fexactitude de cette théorie. 
» Il prend alors douze expériences dans mon ouvrage même, Ce sont celles 

contenues dans le Tableau de la page 180 du Traité des locomotives. Il cal- 

cule pour chacune de ces expériences, l'effet théorique, en supposant la 

pression dans le cylindre égale à la opion dans-la chaudière. Puis ensuite, 

prenant pour chaque machine ttement propre, tel que je lai indi- 

qué moi-même dans ce tableau, et V'ajoutant è à la résistance de la charge 

que tirait la machine dans chaque cas, il en déduit l'effet utile produit; et 

rapprochant cet effet utile de l'effet théorique précédemment calculé, il 

arrive à cette conséquence remarquable, qu’il y a entre les résultats a 

l'expérience et ceux de la théorie, un accord ou plutôt une identité qui 

prouve que cette théorie des machines est aussi exacte qu'on peut le dé- 

sirer. 

» Effectivement, il résulte du calcul de M. Morin que, sur un effet théo- 

n ER varie entre 2,000 et 10,000 kilogrammes environ , il n’y a jamais 

a 60 à 80 : es de différence entre cet effet méique et Peffet 

vtile dela machinè, . 

» Je reconnais entièrement l'exactitude de tous ces résultats. Je dirai même 

que si M. Morin, au u lieu Li se servir; € comme il l’a ca - la règle loga- 

rithmique, =, eût fait le Gt 

cul tout-à-fait exactement, il p’aurait trouvé aucune différence du tout en- 

tre les deux résultats de 3E calcul. | 

» On en reconnaîtra facilement la cause, en parcourant les pages de 157 

à 160 de mon ouvrage. On y verra que les frottements des machines, con- 

tenus dans le tableau de la page 180, et dont se sert M. Morin, sont calcu- 

lés dans l’hypothèse que, dans toutes ces expériences , qui sont des expé- 
riences spéciales , les machines étaient arrivées à très peu pres à leur 

charge-limite maximum, c’est-à-dire à travailler dans le cylindre à une 
pression Dore à celle de la chaudière. n n’est donc pas surpre- 
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nant qu’en reprenant le calcul à l'inverse, c’est-à-dire en partant du frotte- 
ment des machines, tel qu’il est donné dans le tableau, pour remonter à la 
pression qui devait exister alors dans le cylindre , il retombe précisément 
sur cette conséquence, que la pression dans le cylindre était exactement 

égale à la pression dans la chaudière. Et s'il n’était pas arrivé à ce résultat, 
ce ne pourrait être que parce que j'aurais fait une erreur dans le calcul, 
puisque mes résultats ne sont déduits que de cette bypothess même. 

» La note de-M. Morin ne peut donc être attribuée qu'à une simple 
inadvertance. » 

ACOUSTIQUE. — Note sur une nouvelle construction de la flûte; par 
Boœxm. 

( Commissaires, MM. Dulong, Savart.) 

MM. Auber et Paër , de l’Académie des Beaux-Arts, seront priés de s’ad- 
joindre à cette Commission. 

MÉDECINE. — Obsgivasion sur des cas de variole x n vaccine; par 
ne ai M. 2 enr 3 

pea 

CORRESPONDAN CE. 

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse ampliation de l’Ordon- 

nance Si , qui confirme l'élection de M. Gambey. 

ANATOMIE COMPARÉE. — Recherches sur quelques points d'organisation con- 
cernant les appareils d'alimentation , et de circulation, et l'ovaire des 

Squilles , pour servir de supplément à ce qui en a été dit dans un second 
mémoire sur le foie (1).— Lettre de M. G.-L. Duvernoëÿa M. de = 

« Des recherches que je viens de continuer sur l’organisation « 5 
me mettent à même de suppléer à ce que j’en ai dit dans mon second a 
moire sur le foie. (Voyez Comptes rendus , séance du 7 novembre 1836. ) 

» Deux des exemplaires de la Squille mante, que jai eus à ma sr 
tion , étaient des femelles. 

» 1°. re re. — Dans l’une, les œufs étaient assez développés pour con- 

(1) Comptes rendus hebdomadaires, n° 19 de 1836, et Annales des Sciences natu- 
relles , 2° g série , tom. 6, p. 243 et PL. 15. - 
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firmer au bésoin la détermination de l'ovaire. Cet organe est très con- 
sidérable ét divisé en lobes alternativement plus grands et plus petits, 
qüi répondent aux articulations du corps. Il s’étend au-dessus de l'intes- 
tin, depuis l'estomac jusque dans la capsule que forme le dernier segment 
de l'abdomen, dans la partie moyenne de laquelle il s'enfonce au-delà de 
anus. Les ái qu'il rénferme mont paru à pe près d’égale cesse 
dans toutes sês parties. 
=» Dans un de mes exemplaires, cet organe, se continuait antérieu- 
rement en une partie plus dure, plus compacte et composée de cellules 
polygones, à parois assez résistantes , dont les unes étaient remplies d’une 

substance jaune et les autres vides. Cette partie placée immédiatement sur 
le commencement de l'intestin, pourrait bien être le foie. Je reviendrai 

plus tard sur cette détermination. 
n. 2%  Coer ou vaisseau dorsal. — Immédiatement s sur t l'ovaire se voitle 
is sal que l’on considère comme le stacés. Le vaisseau 

commence derrière l'estomac par une portion carrée dont la partiemoyenne 
antérieure envoie un vaisseau directement à l’estomac,et les angles anté- 

rieurs deux branches aux parties latérales de la tête. La face dorsale de 
cette portion est relevée en arrière, et inclinée en avant comme un toit (1). 

» Derrière l’arète transversale qui forme le côté postérieur du petit 

carré, il y a une seconde portion de figure prismatique, qui fournit de 

chaque côté du bord inférieur de sa face latérale, laquelle est plane, trois 

branchés pour les pieds qui sont rapprochés de la bouche. Cette portion 

prismatique, un peu affaissée sur elle-même, a Pair d’être composée 
de deux vaisseaux séparés l’un de l’autre par une rainure; mais si on relève 

la face dorsale de cette partie, les faces latérales plaviéé du prisme se 
déploient et la rainure disparaît. Lès parois de cette seconde partie et celles 

de la première son L très résistantes. C'est seulement en-decà de sa seconde 

portion que le vaisseau dorsal prend l’aspect d’un gros vaisseau à calibre 
cylindrique, donnant régulièrement une paire de branches à chaque an- 
neau , et aux Organes qu'il renferme. 

» Les deux dernières paires sont très rapprochées et s’en Mis” à 

peu près vis-à-vis de l'articulation du pénultième avec l'antépénultiem 
anneau. 

i ST or 

_(1)Onne 35 s ael i trouver un certain GEE x cms entre cette portion 

carrée qui termine , en avant, le vaisseau dorsal des Squilles, et le cœur proprement dit 

des décapodes. Sans doute pour que la ressemblance fùt complète , il faudrait que les 

vaisseaux branchiocardiaques vinssent aboutir dans cette même partie. 
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_» Enfin ce vaisseau se change en une petite artère médiane qui se 

porte directement en arrière, dans le dernier segment, à travers le pénul- 
tième. 

» Je n'ai pas vu, malgré les recherches les plus attentives, de vaisseau 

se rendant à la face dorsale de cette artère; mais je suis loin de contester 

les observations positives faites avant moi, sur l'existence de ces vaisseaux, 
qui s’y rendent des branchies (1). 

» 3°. Grand sinus veineux (sorte de veine cave) enveloppant le canal in- 
testinal. — Lorsqu'on a enlevé l'ovaire ( je suppose l'animal ouvert par le 

dos), on trouve, immédiatement au-dessous, ce long canal ou sinus aplati, 

mince, et comme irrégulièrement dentelé sur ses bords, plus épais dans sa 
partie moyenne, assez régulièrement branchu , qui commence au pylore et 
se prolonge dans presque toute la capacité de la capsule profonde et large 
formée par le dernier segment du corps. 

» Il est ordinairement farci d’une substance homogène, qui a toute 
l'apparence de lait caillé, ou de laite de poisson , et qui, au premier coup 
d'œil, donne à tout ce canal, mais sous le rapport de la couleur seulement, 
l'apparence d’un nerf. J'ajoute à la description que j'en ai donnée dans 
mon travail précédent (voyez Comptes-rendus; tome III, p. 350) plu- 
sors détails que j'ai observés depuis, et qui m’en ont fait mieux apprécier, 
à ce que j'espère du moins, et la nature et les fonctions. Ce canal, que 
j'appellerai dorénavant sinus veineux, renferme, ainsi que l’a tndiqué 
M. J. Muller, l'intestin proprement dit. 

» 4°. Description particulière de l'intestin.— Très petit cylindre(2), comme 
dans les décapodes macrogastres, d’un diamètre à peu près égal, qui 
se dirige sans détour du péiéteà à lanus. Seulement, vers le milieu de 
l'avant-dernier segment, il se dilate en une poche ovale à pavaisy in- 
térieures très finement réticulées, dont l'issue o us est percé à sa 
paroi inférieure un peu en-decà de son fond. les parois de cet 
intestin sont d'ailleurs très minces, quoique résistantes, et ne présentent 
pas de réseau comme celles du rectum ou de la portion dilatée. Je les ai 
trouvées remplies, par intervalle, d’excréments cie kaa en pure 
de même forme; et d'un blanc sale. ee 

a) Po je. éire de ML. ose et Edwards sur Le : organe 
des crustacés 4 Annales des Sciences naturelles , tom. IlL 5 : 

(2) Il est indiqué dans la fig. 1 de mon mémoire publié d aa paai re Scienc. N. at., 
2° série, t. VI, pl 15, par unc ligne médiane NES blanche, qui paraît dans la 
partie ouverte de ce sinus. a i 

C. R. 1837, rer Semestre. (T. IV, N° 49.) F 97 

mes dela | relation 
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» 5°, Description Sa spéciale du grand sinus veineux et de ses branches. 

— Le sinus commence en avant par une portion plus étroite, donnant 

de chaque côté, par intervalle, des branches latérales, comme la suivante; 

mais ici ces espèces de cœcums ne sont pas branchus ; plusieurs sont très 

courts et ne pénètrent nullement entre les muscles. 

» Le canal intestinal étant enfermé, pour ainsi dire, dans la partie lon- 

gitudinale de ce grand sinus, le vide considérable de celui-ci paraît limité, 

en dedans, par les parois extérieures de l'intestin, et, en dehors, par ses 

propres parois, dont la face interne, que j'avais cru d’abord être celle de 
l'intestin, est toute celluleuse, et présente, sous ce rapport, quelque res- 
semblance de structure avec le grand sinus veineux des lamproies. Ce sinus, 

dans lequel le canal intestinal est comme invaginé, est même divisé en 

trois autres, par autant de cloisons longitudinales complètes, ne laissant 

passer de l’un dans Pautre ni lair, ni le mercure. Il y en a deux au- 

dessus de lintestiu, qui se touchent sur la ligne médiane. Ce sont ceux 

qui se prolongent dans la capsule du dernier segment de l'abdomen, et 

y forment, en se divisant, environ sept ou huit cœcums de chaque 

côté, disposés en éventail, dont plusieurs se sous-divisent encore en 

d’autres cœcums plus petits, lesquels ont aussi leurs parois très celluleuses. 
Le sinus inférieur, plus court, se termine au niveau de l'anus. Les cel- 

lules qui divisent en dedans la paroi de ces trois sinus, la rendent plus ou 

moins bosselée extérieurement, lorsqu'on les distend par l'air qu'on y 

insuffle, ou même par le mercure. ` 

-»6°. Des branches latérales des deux sinus longitudinaux supérieurs. — 
Les branches latérales qui se prolongent des deux sinus supérieurs se 
divisent et se sous-divisent en: pénétrant entre les muscles qui meuvent 

les pattes Se RE et plus en arrière, entre ceux qui vont aux appen- 
dices natatoires de Labdomen. Elles semblent enfin se terminer par des 

squille mante. La plüPart de ces branches latérales se portent évidemment 

à la rencontre des branchies, auxquelles elles wont paru envoyer de petits 

filets qui pourraient être des vaisseaux. Mais j j'avoue n'avoir pu encore 

m'assurer positivement qu 'il existe réellement une communication des 

branchies dans les sinus, ou des sinus dans les branchies. Les parois de ces 

cœcums branchus sont d’une minceur extrême et d’u une transparence 

telle, qu’ il faut les avoir vus remplis de l'humeur laiteuse dont ils sont les 

servoirs pour se douter de leur existence quand ils sont vides. 

à endant j j'ai réussi à en distendre momentanément plusieurs avec 
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du mercure, afin den rendre la structure évidente. Comme celles des 
sinus, leurs cellules ne forment, dans ce cas, que des bosselures compa- 
rables à celles d’un cœcum de mammifère rongeur herbivore; mais elles ne 
m'ont pas paru se détacher les unes des autres comme des feuilles creuses. 
Cependant j'ai vu dans l’un, qui était rempli de matière blanche grumelée, 
que les bords des culs-de-sac étaient divisés, comme festonnés , ainsi que 
les représente M. Muller (De glandularum secernentium penitiori structuré, 
pl. IX, fig. 2 et 4). 

» N'ayant pas distingué, dans ma dernière description de l'intestin , la 
cavité si simple de ce canal, de celle si compliquée da triple sinus cel- 
luleux qui l'enveloppe , j'avais pu admettre que les branches latérales des 
sinus avaient peut-être pour fonction de séparer une humeur digestive ana- 
logue au suc gastrique , au suc pancréatique ou à la bile, et qu’elles rempla- 
çaient, entre autres, le foie. Ma première détermination était, au reste, une 
partie de celle de J. Muller, qui a décrit comme étant le foie, toute l'étendue 
de ce sinus, c'est-à-dire non-seulement ses cœcums latéraux, mais encore 
sa grande portion longitudinale. Dans cette hypothèse, l'humeur laiteuse 
si abondante que cette vaste cavité renferme serait de la bile. Il faut dire 
ici que cette humeur prend une couleur d'un blanc jaunâtre sale, et se 
rapproche de celle de la bile dans les individus long-temps conservés dans 
de l'esprit-de-vin, ce qui était probablement le cas du seul exemplaire que 
cet habile anatomiste avait à sa disposition lorsqu'il a fait ses recher- 
ches (1). 

» M. Cuvier avait indiqué depuis long-temps ce même sinus comme 
une veine. « Pai découvert, dit-il (Leçons d'anatomie comparée, tom. IV, 
» pag. 408) depuis peu... dans une mante de mer (squilla fasciata, Fas.), d’où 
» Je sang vient aux branchies. C’est d’une grosse veine cave longitudinale 
» qui va d’un bout du carps à l’autre sous l'intestin, et pi conséquent à la 
» face opposée à celle qu’occupe le cœur. Elle est d’: un 
» mince que lui et transparent, et elle donne, de c 
» paires de vaisseaux pour les branchies que le cœur en t. » À | 
rité cette description ne comprend que le sinus inférieur au canal intestinal 
et il my est pas question des deux sinus supérieurs. à c ce même canal. 
Quant à sa jpostion relative à l'intestin, ce sinus ‘compliqué me semble 
avoir beau are La (sb. : xi, 
fig. 1 et-a de ses planches su sur l'Analomie des insectes , Halle [i 

PI E FA ZE E 

G)0, C. in tab, 1X; pag: megs Lipsico, 1830. 3 = 

"> 
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décrit dans la larve de la guèpe, dont l'intestin proprement dit est contenu 
dans un sac d’un plus grand diamètre formé par sa membrane la plus ex- 
térieure, lequel, suivant cet auteur, se remplit de chyle. Comme dans 
cette larve, le sinus de la mante est ordinairement rempli de re ou de 
sang blanc opaque, ou composé de petits rh Alors on n’en trouve 
pas dans le vaisseau dorsal. 

» Mais lorsque celui-ci en renferme, ce que j’ai vu dans un de mes exem- 
plaires, le sinus en est beaucoup moins rempli, et ses branches n’en con- 
tiennent que par intervalle, ou bien elles sont entièrement vides. Je ne 

doute pas, d’après cela, que cette humeur laiteuse ne soit le sang de ces 
animaux, et que le grand sinus compliqué, enveloppant l'intestin, n’en 
soit le réservoir veineux, dont les branches latérales, ainsi que l’a pensé 

M. Cuvier, le porteraient aux branchies. Sans doute, il y a encore à l'égard 
des organes de la circulation bien des circonstances importantes à préciser, 

sur les rapports de ce sinus avec les branches, et avec les artères du corps, 
particularités que des individus frais que j'espère recevoir incessamment 

me donneront peut-être l’occasion de découvrir. 
à 

-» Sije prends la liberté d'adresser à l’Académie les rulat encore 

incomplets de mes nouvelles RL OS sur ce sujetintéressant, c’est que 

je dois être empressé de rendre mon dernier travail moins imparfait. Ce 

travail et le supplément, actuel ont eu pour but de démontrer : 
yiri noat ‘ce Aét 1 ue trois du foie des squilles devaient être 

réctifiées; celle dans aqueli on a pris l'ovaire pour cet organe (M. Cuvier); 
| | comme le foie , un sinus veineux et ses branches (M. J. 
Muller) > celle enfin. que j: ’avais avancée dans mon précédent mémoire, que 
ces mêmes branches pourraient, entre autres, tenir lieu par leur secrétion 
de ce même viscére. 

» J'avais donc bien raison de dire, en commençant mon second mémoire 
sur le foie, « Rien N'est plus Kicle que de déterminer dans les classes 
» inférieures quels s sont les organes SE à ceux des classes supé- 
» rieures. » 

» 2°. Je crois avoir fait connaitre en second lieu dansle aaa que 

la squille a de grands $inus veineux » enveloppant son canal intestinal, et 

se ramifiant dans les membres, par culs-de-sac dilatés, quoique plus 

ou moins divisés; que lun ds avait déjà été indiqué par M. Cuvier, 

comme une sorte de veine cave, inférieure aù canal intestinal. 
EA 

n 3, Ces pds réservoirs du sang veineux me paraissent devoir con- 

e 
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duire à des idées nouvelles sur le mouvement du fluide nourricier dans ces 
animaux ; | | 

» 4°. Du moins semblent-ils annoncer, par leur capacité et par leur forme 
anfractueuse, que le sang est dans le cas de refluer dans ces anfractuosités, 

et peut-être de s’y arrêter souvent en grande abondance. » 

L'auteur, dans l'explication de figures jointes à ce supplément, et trop 
compliquées pour être reproduites ici, donne des détails remarquables 
sur divers points d'organisation des organes d'alimentation de ces animaux. 

Nous extrayons de cette explication des figures le passage suivant. 
« M. Cuvier a bien décrit les dents de l'estomac des squilles, mais sans 

s'apercevoir qu’elles appartenaient à une branche de la mandibule. , 

« Les branchiopodes ne m'ont offert qu’un petit estomac en prisme trian- 
» gulaire , membraneux et garni , de chaque côté de son extrémité posté- 
» rieure, d'une rangée de petites dents pointues, suivi d’un canal intestinal 
» assez mince, allant d’un bout du corps à l’autre, et à peu près égal partout.» 
( Leçons danat. comparée, T. IV. P. 128 de la première édition. j J'ai vu 
p- 408, même tome , et p. 306 du T. IL, que M. Cuvier avait compris par 
le mot branchiopode, les squilles et non les branchipes, ainsi que je l'ai im- 
primé T. Y, Pe 236, et note 1 de la seconde édition; dans le T. HI, p- 306 de 

la première édition,dont le texte est reproduit Mio le T. V, p- 123, de lase- 
conde, M. Cuvier a très bien décrit ces deux branches de la mandibule, et 

mème indiqué que la mandibule a une branche antérieure cachée sous la 
lévre dirigée selon laxe du corps. Il est étonnant qu’il ne se soit pas 

aperçu qu’en se cachant sous la lèvre , elle pénétrait dans l'estomac , et 
qu’elle le garnissait de chaque côté de son extrémité postérieure, de cette 
rangée de petites dents pointues. C’est à M. Milne Edwards que je dois Vindi- 
cation plus précise, plus explicite de ce singulier arrangement, » 

AGRONOMIE. — V. ariétés du maïs. us ma 2 mé 

voi avait tété miidick dans une die ne fait. | marque qu 
parmi ces variétés il en est qui conviennent à des climats très rems; ; 
Late sorte qu 74 n’y-aura pas; suivant lui , une seule partié du sol français où 

qui, par leurs relations avec les agronomes des diférentes parties de la 
France, pourront faire faire les essais, nécessaires. 
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AGRONOMIE. — Fabrication du sucre de betteraves. 

MM. Dupin, Genouilly et de Merlieux annoncent la fondation d’une 
fabrique-modèle et d’une école pour l’enseignement de la fabrication et 
du raffinage du sucre de betteraves. L'établissement s'organise en ce 
moment au château de Port-Marly; il pourra , dès le mois de septembre 
prochain, s'ouvrir aux élèves qui y recevront, par un enseignement théo- 
rique , pratique et manuel, les connaissances qu’on est en droit d'exiger 
de tout contre-maître, et que doit également posséder tout homme qui 
veut diriger convenablement une fabrique. 

CHIMIE APPLIQUÉE. — Procédé d'injection pour la conservation des cadavres. 

M. Bourgery annonce qu'aux mois de juin et de juillet de l’année der- 
nière, M. Gannal a préparé pour lui des sujets qui, malgré la hautetempéra- 
ture, ont pu servir chacun pendant trois semaines sans dégager la moindre 

odeur fétide. Les parties de cadavre non disséquées se momifiaient par des- 
siccation , sans putréfaction apparente, Un autre cadavre préparé par le 
même procédé pendant l'hiver, mais maintenu dans un cabinet chauffé 

à 15° cent., s'est conservé aussi très long-temps; les divers fragments, suc- 
cessivement employés sont restés humides et se disséquaient comme dans 

l'état frais, n’exhalant aus odeur que celle de l’acide acétique. 

M. Vi erdeil écrit qu'il croit avoir trouvé pour les bateaux à vapeur un 
mode d'im impoision qui dispenserait de l'emploi des roues extérieures. 

M. Werdet écrit relativement : à. une encre de sûreté dont il ne fait Rois 
connaître la composition. 

M. de Paravey appelle l'attention s sur un passage du Journal de route tenu 
à bord du navire qui transporta à la Chine l'ambassadeur anglais lord Ma- 
cartney. Dans ce passage , il est question d'étoiles filantes; mais rien n’in- 
dique que le nombre de ces météores ait été beaucoup plus grand que dans 
les nuits ordinaires. “és 4 

Se 

M. Maissiat adresse u un pare naan; l'Académie en accepte le dépôt. 

La séance est fée à F.. 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie Royale des 

Sciences ; 1% semestre 1837, n° 18, in-8°. 

Essai de Statistique minéralogique et géologique du département de lu 
Mayenne; par M. E. Bravier; le Mans, 1857, in-8°. 

Principes élémentaires de Pharmaceutique; par M. Car; Paris, 1 837 s 

in-8°. 

Recherches sur les paaa pileuses de la muqueuse digestive. Fe che- 

val; par M. Marter; in-8°. 

De POr dans le Traitement des scrofules. — Premier mémoire ; par 
M. Lecraxn i précédé dun 3 rapport LE à Hat: pu MM Dons. et 

Mémorial rie et ET des Comnatsances Humaine 

7° année, n° 76, in-8°. 
Physiologie de l'espèce. — Histoire de la génération de l'Homme: par 

MM. GrimauD DE Caüx et Martin SaintT-AwGe; 11° livraison. 
Société Royale et centrale d Agriculture. — Compte rendu des travaux 

de l'année; par M. Souraxce Bonin; in-8°. (Séance ne du 3 is 

. 1857 , présidée par M. le Ministre du Commerce.) A 

Annales de la Société rare Arts et Commerce s de yaf 
ment w la Charente; tome 192 He À in- “8. Se 

3° et 4° rats Angers, 1837, in8. A 

Annales maritimes et toloniales? par mn. Buor et P r 
— Au „in E ; 

ré Sn po u Lune. - 

du 23 a 1857.) ua A Pi, 
Natuur en Scheinkundig e | Archives d'El ire naturelle et de en 

art par MM. G. LE Moine et M 1856, n“ 1 —4. 

PERE 
ee 
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Ueber einig Wirkungen. .... Sur les lois que lon observe dans l'accu- 

mulation de l'électricité par frottement; par M. P. Riess; in-8°. 
Die Stupa’s oder....Nouvelles Recherches sur les Stoupas , leur posi- 

tion géographique , le long de la grande route royale qui conduisait de 
l'Inde en Perse et dans la Bactriane , E; > par M. C. Rrrrer, de Berlin; z 

in-8°. 

Nouvelles ie de M. Scnvmacner; n° 327. (En allemand.) 
Bulletin général de Thérapeutique médicale et chirurgicale; 5° année, 

tome 12, 8° livraison, in-8°. 

y Journal de Phiacte et des ani accessoires ; 25° année, n° 4, 

in-8°.- ` 

Gazette. médicale de Paris ; tome 5, n° 18. 
Gazette des Hôpitaux ; tome 11 ne 52 et ‘53. 
Echo du Monde Savant; n Gg et 70. és 
La Presse médicale ; n™ 35 et 36. ma : 

La Gazette des SSPE FRS à de Sans n° 14 

L’ Éducateur , Journal; n° 7. 

EA (Séance du 24 senil 1837. ) 

Te 625; alinéa paora la ligne 3 Fer être ainsi rectifié : 

d ài M- le Mini sti pee i mémoire de M. ou a été pa à 
Ce ii ST dr 

IF ds ré sa ni 3 
une C QT 



COMPTE RENDU 
DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 45 MAI 1837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 
` 

+ 
a 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L’ACADÉMIE. 

céonésie.— De l'utilité des mesures barométriques et thermométriques, dans 
de calcul des différences de niveau par les distances zénithales observées 
réciproquement aux pois de station d’un réseau de ongle par 

M. Puissanr. | 

« Dans les grandes opérations trigonométriques dont l'objet est de faire 

connaître les positions géographiques des lieux de station, Cut 

ieur latitude, longitude et altitude, la troisième de ces coordonnées, 

quand elle ne dérive pas d'une mesure directe, se déduit de la diine 

de niveau qui existe entre un point et un = ss dont la hauteur absolue 

est connue. Si les deux points mis en comparai tués sur les ver- 
ticales des sommets d’un triangle ne: leurs dian S2 

réciproques et la corde de lare terrestre compris entre ces v erticale 

présentent, avec le rayon de la terre, les éléments du calcul Hga Jiffé- 

rence de niveau cherchée; laquelle est d’autant plus exacte que les obser- 

vations angulaires ont été faites dans les Su cor RE EDR 

m = i €. R. 1837, 1°" Semestre. (T. IV, N° 20.) 
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les plus favorables. C’est par cette méthode que Delambre a obtenu avec 

une précision inespérée les hauteurs au-dessus de l'Océan de tous les 

points IriponometEee de la méridienne de Dunkerque, depuis cette 

‘station jusqu’à Montjouy, et que des officiers du ci-devant corps des in- 

génieurs-géographes exécutent avec es même succès le nivellement général 

de la France. 
» Il est évident que, sans u réfraction qui fait ordinairement paraître 

les objets près de l'horizon plus élevés qu’ils ne sont réellement, lorsqu'on 

les aperçoit de loin, la somme des deux distances au zénith, dans un 

sure hypsométrique > égalerait exactement deux angles droits plus 

l'angle des deux verticales, abstraction faite toutefois des petites erreurs 

d'observation. Mais comme cette somme est moindre d’une quantité qui 

exprime le double de la réfraction, vu que la trajectoire lumineuse se 

confond sensiblement avec son cercle osculateur dansdl’intervalle des deux 

stations, la non-simultanéité des observations réciproques fait que le 

rapport de la réfraction à larc de distance n’est le plus souvent déter- 

miné qu'approximativement. On ne saurait donc compter toujours sur 

l'exactitude d’une différence de niveau déterminée de la sorte, à moins 

que la triangulation dont elle dépend n’offre des moyens de vérification. 

L'incertitude à cet égard s’accroit lorsque les triangles ont une étendue 

considérable, comme ceux de l’extrémité sud de la méridienne de Dun- 

kerque, qui s'étendent sur le royaume d’Espagne. Mais des mesures ba- 

| rométriqué ométriques qui auraient été recueillies aux lieux 
yes des observations angulaires seraient propres à faire évaluer, dans 

u oup de cas, l'effet de la réfraction sur les distances zénithales ap- 

parentes, et par conséquent à faire voir jusqu’à quel point les différences 

de niveau déterminées par chacune, des distances zénithales prises sépa- 
rément. cacpopdeni entre elles. 

éder de cette manière, il importe de mettre l'expression 
théorique du coefficient de la réfraction terrestre donnée par Laplace, au 

livre X de la Mécanique céleste , sous une forme telle, qu’elle satisfasse le 

sible aux conditions d’é équilibre des couches atmosphériques. Or 

on sait, par le théorie de ce savani tn que si z désigne ce coefficient, 

Ste er cils nA | = | 
an x i * mia = ir P 

i pelant p la densité de l'air supposée décroissante en passant d'une 
couche à une autre plus élevée, r le rayon moyen de la Terre, / la hauteur 
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de l'atmosphère, et enfin P le pouvoir réfringent de l'air. Si donc pour 
avoir égard à l'effet que produit la vapeur aqueuse constamment répandue 

dans l’atmosphère, et dont la densité est les = de celle de Pair sec qu’elle 

remplace, on représente par p la densité du mélange, et par (p) celle de 
lair sec; on aura (Mécanique de M. Poisson, tom. II, p. 634), 

e —(e) L 51] 

f désignant la force élastique de cette vapeur, et exprimant la hauteur 
du baromètre. Dans la même circonstance si (P), correspondant à 0",76 de 

pression barométrique et à zéro de température, est le pouvoir réfringent 

de l'air parfaitement sec, et que P soit le même a sous l'influence 

de la vapeur aqueuse, on aura 

K I 
P=®) ut 0,082 | ——— EEI i 

(Physique de M. Biot , tom. TII, p. 315). 

1+0, 003, Št 
Mais à cause l= W. (es pour la DE cnrs actuelle ür l'air, 

e o = 7060 cornet à g- densité (o) ainsi qu’à z pression 0,76), 

le coefficient de la réfraction devient 

n=} 0 [i 1+o, o82$ | asr za | 

lorsque, pour abréger, l'on fait le coefficient de la dilatation de l'air 

0,00375 = Ê 
» Il est à remarquer cependant que la hauteur de l’a ns repré- 

sentée ci-dessus par (2), suppose la densité de l'air et la température cons- 
tantes dans toute l’étendue de la colonne atmosphérique; or, au contraire, 
cette densité et cette température décroissent à mesure qu’on s'élève dans 
les régions supérieures. Il est donc alors évident que la hauteur (2) évaluée 

approximativement à 198 est RE Les trop posit s ce penp est de 

mème, que A == gy- a doit être diminué d'une rtaine é. 

répondre : au cas de la nature. Ainsi, en écrivant, dans la formule ii 

kge à — cau lieu de ; puis faisant g =w est la dilatation du 
98.. 
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mercure pour un degré noce on à dofurao # désignant la 

température du baromètre , 

; I $ 0, 082 À 

n= OR FAF PA 

sachant d’ailleurs que, bar une moyenne entre plusieurs résultats, 

© 

(æ) => (P) ()= 0,000294316 

(Géodésie, tom. IT, p. 25). 

» Quelques géomètres ont cherché à déduire d’opérations trigonomé- 

triques très précises, la valeur numérique du coefficient e; M. Plana, 

entre autres, S'appuyant sur les considérations physiques précédentes, 

l’a trouvée de 0,000 1393 lors de sa mesure de la hauteur du Mont-Blanc ; 

c’est le milieu entre deux résultats obtenus, Fun dans la supposition 

de f= o ou d’un air parfaitement sec, l'autre en supposant Pair entiè- 

rement saturé d'humidité. Quant à la force élastique de cette vapeur (lair 

étant considéré à l’état moyen d’ humidité), on la détermine à l’aide d’une 

table que M. Biot a construite d'après les expériences de Dalton, et qui 

a pour argument la température. (Traité de Physique, t. 1, p. 531.) 

» On conçoit bien que toutes les fois que l'atmosphère sera hors. des 

conditions exprimées par la formule ci-dessus, il y aura plus ou moins 

d'erreur à craindre sur la hauteur absolue d’une station déterminée par 

une seule série de distances zénithales ; soit de Fhorizon de la mer, soit 

d'un objet très éloigné dont l'élévation au-dessus de cet horizon est 
connue. Il'est donc indispensable de répéter les observations dans diverses 
circonstances météorologiques, afin que la moyenne des résultats soit 
autant que possible dégagée des irrégularités qu’éprouve la réfraction 

lorsque le rayon visuel traverse des couches d'air fortement échauffées 

par le contact du sol, ou quand il rase la surface des eaux dont la tem- 

pérature est beaucoup plus élevée ou plus basse que celle de l'air. 

» Je choisirai, pour application, quelques-unes des observations pré- 

cises et complètes que MM. Biot et Arago ont faites en Espagne à l’occasion 
du prolongement de la méridienne de France, et qui méritent d’être exa- 

_minées sous le point de vue actuel. Par exemple, .à la station de Campvey» 

ns Pile d’Ivice, nos savants confrères ont pris la distance zénithale du 

centre. des réverbères de Formentera, et réciproquement à cette seconde 
> observé la distance zénithale du centre des réverbères DA 



serait porté à penser le contraire. - 
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Campvey. Ils ont, de plus, décrit les circonstances météorologiques qui 

ont eu lieu durant les observations. Voici quelles sont ces données, ex- 

traites du IV° volume de la Base du Système métrique décimal : 

| A Campvey.+ Distance zénith. de Formentera, à = 100€,4762,7. 

Baromètre, k = 0™,7202 ; therm. du barom. t'e -+ 6° 

therm. libre...., 1 = + 6°,9. 

A Formentera. Distance zénith. de Campvey, = 99%,9016,125. 

Baromètre, h= 0",7452; therm. du barom. = + 13° 

es. re. en (= + 11,5. 

» Si l'on a recours à la formule précédente, et qu’on fasse en outre 

usage de la suivante, qui donne la différence de niveau par une seule 

distance zénithale, savoir, 
_ g cos(d— 4C) nK? ‘ 

er sin( —C)  Rsin’d” 

C étant larc de distance évalué en secondes de degré centésimal, et R dé- 

signant le rayon de la Terre; les observations à la première station don- 

neront, à cause de log K = 46673346, 

| on a 0,0935, 3 dE = E TA 

et à la seconde station PF Be 

n = 0,0962, dE — 208,51; 

en sorte que la moyenne dE — 209,36 

sera la différence du niveau cherchée : résultat d’une exactitude vraiment 

remarquable, si l’on fait attention que la distance des deux stations est 

de 46487". | 
» La même méthode appliquée aux observations de distances zénithales 

qui ont eu lieu successivement à Formentera et à Mongo, montrerait que 

ces observations, malgré le soin avec lequel elles ont été faites, con- 

duisent à deux résultats dont la différence est de 56". Ainsi, il n’y a 

aucun doute que la réfraction horizontale n’ait agi à l’une ou à l'autre 

station contrairement à la loi ordinaire; et c’est en effet ce que confirment 

les remarques de MM. Biot et Arago sur les agitations et les changements 

de forme qu’éprouvaient les réverbères. La différence du niveau de -ces 

deux stations, séparées par une distance de plus de 123650", ne peut 
LA 

donc être évaluée quant à présent par leurs distances zémithales reci- 

proques ; mais sans les mesures barométriques et thermométriques , On 

S 
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» Enfin, en déterminant la hauteur du centre des réverbères de For- 

mentera par deux observations de l'horizon de la mer, l’une faite le 
20 avril 1807, l’autre huit jours après, et employant à cet effet la for- 
mule ci-dessus, qui donne la valeur numérique du coefficient de la ré- 
fraction, on trouve, à l’aide d’une autre formule connue (Géodésie, 
tome I, page 374), ces résultats concordants : 

n = 0,08814,;  E = 190,4 
= 0,08912, E = 

dont le milieu est, ..... PR sos... 191,6, et pour le sol, 186,9, 

» Il suit de là que la hauteur absolue du centre des réverbères de 
Campvey est de 191,6 + 209",4 = 401™, et la hauteur du sol de 400”, 
en nombre rond. C’est par conséquent 20 mètres de moins que n'avait 
trouvé M. Biot, par un premier aperçu. (77 oy. ses intéressantes Recherches 
sur les Réfractions extraordinaires qui ont lieu près de l'horizon , p. 14). 

» Ces exemples numériques , qu'il me serait facile de multiplier, sont 
une preuve, ce me semble, de la justesse du titre de la présente note. 

Ils font d’ailleurs partie d’une discussion plus étendue du sujet actuel, 
que je me propose de publier incessamment; discussion à laquelle je me 
suis livré dans le but d’éclaircir un point important d’une science qui, 
depuis l'établissement de notre nouveau système métrique, a reçu et reçoit 
encore de si belles et si utiles applications. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Vote sur un théorème de M. Cauchy relatif aux 
racines des équations simultanées ; par MM. C. Sturm et J. LIOUVILLE. 

_« La lettre de M. Cauchy, lue à l'Académie lundi dernier et imprimée 7 
depuis dans le Compte rendu, renferme l'énoncé d’un théorème relatif aux 
racines réelles des équations simultanées. Ce théorème est une extension 
de celui que l'illustre auteur a donné en 1831 pour les racines imaginaires 
des équations à une seule inconnue et qu’il a démontré à cette époque par 
une méthode fondée sur l'emploi des intégrales définies et du calcul des 
résidus. La démonstration dont nous parlons étant ainsi très compliquée, 
nous avons pensé qu'il était utile de résoudre cette même question par des 
principes élémentaires, et nous y sommes parvenus d’une manière à la 
fois simple et rigoureuse dans une note imprimée dans Ze cahier d'août 1836 

du Journal de Mathématiques, L'analyse dont nous avons fait usage sé- - 
tend d'elle-même aux racines réelles des équations à deux inconnues; mais 

r theoremes ad e ni ar Á; ; écis et À ; 3 les théorè qu elle fourn t dans ce cas étant peu précis et peu applica- 
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bles à la pratique, nous n'avons pas cru devoir les publier. Toutefois l'é- 

tude que nous en avons faite n’a pas été entièrement perdue, puisqu'elle 
nous a mis à même de reconnaître immédiatement l’inexactitude de la pro- 
position générale contenue dans la lettre de M. Cauchy. 

» Désignons par P et Q deux fonctions entières de x et y, et par R la 

quantité = -F z. On peut regarder x et y comme représentant 

les coordonnées rectangulaires d’un point quelconque pris dans le plan 
des xy; à chaque couple (x, y) répondra un point M du plan, et, réciproque- 
ment, à chaque point M répondra un couple de valeurs des deux variables 
x et y. On distinguera surtout les points du plan pour lesquels on a à la 
fois P—0, Q—o : ces points représentent en quelque sorte géométri- 
quement les solutions réelles des équations simultanées P= o0, Q= 0. 
Maintenant traçons sur le plan des xy un ro fermé quelconque ABC; 

pour chaque point de ce contour la fraction À Fo Aura en général un signe 
Q 

déterminé, qui pourra varier d’un point 4 autre si, dans un intervalle com- 

pris entre ces deux pete la fraction iig m est devenue nulle ou infinie. 

>» iiite pr À l'as A nombre de fois où la fiction Fi en s'é- 

vanouissant, passe du positif : au négatif, sur le nombre de fois où elle 
passe, en s’'évanouissant, du négatif au positif, lorsqu'on parcourt le con- 

tour ABC, d’un mouvement continu, en allant des æ positives aux y 
positives. 

» Désignons en même temps par œ le nombre des solutions réelles des 

équations P=0, Q =o qui sont contenues dans l’intérieur du contour ABC. 

» Cela posé, le théorème annoncé par M. Cauchy revient à dire pet lon 
# 

a toujours 4 = A. 

- » Pour le cas particulier où P et Qı représentent la rie réelle et le E 

ficient de V — 1 dans le développement d’une fonction de x EF. V—=i, 

M. Canehy observe, en ae sa lettre, que l’on peut remplacer Ta 

fraction Kò par la fraction = Q : : cette simplification sants aje son <S 

théorème coincide avec celui qu'il a donné en Es a 

| » Quand on a an a 4 > ! 
# 

TE aei a 



on a aussi 

d’où 
dP\*:../dP\: 

R= (2) t): 
la quantité R ne devient donc jamais négative : c’est à celte circonstance 

que tient la possibilité d'employer indifféremment, pour le calcul de 

RE + EE 
l'excès À , la fraction 6 °u la fraction gg 

» Passons à l'examen du cas général où P et Q sont des polynomes 

quelconques. La démonstration que M. Cauchy indique dans sa lettre 

. consiste à remplacer (dans un intervalle très petit) par leurs tangentes, 

les deux courbes ayant pour équations respectives P. = 0, Q = 0: 

Cette substitution n’est pas toujours permise ; elle est, par exemple, 

inadmissible dans les environs d’un point isolé, appartenant à l’une 

ou à lautre de ces deux courbes. Mais en supposant même que Pil- 

lustre auteur exclue implicitement les cas où les deux courbes pos- 

séderaient des points singuliers, son théorème général sera encore sou- 

vent en défaut, comme on peut le voir, soit en examinant de près sa 

démonstration, soit en traitant les exemples suivants, dans lesquels 

les courbes représentées par les équations P =o, Q = o sont des 

cercles ou des lignes droites. } 

» 1° Exemple. Soit P = x* + 7° — 1, Q=; d'où R—2x, et par 

Dee F A 
O o Ww 

Traçons autour de l’origine des coordonnées un rectangle tel que la frac- 

suite 

“ P 9r s à À . . ` x n 

tion KO ne s’évanouisse pour aucun des points de son périmètre, ce qui 

arrivera si les coordonnées de chacun de ces points vérifient toujours liné- 

galité x° + 7° 1. Pour un tel contour, l'excès A sera nul. D'un autre 

côté les équations i A 

o Pap Ermo Syo 

sont satisfaites quand on pose y =0, £ = 1, ðU y=0, X = h 

ne 
SE . I r . e 

en sorte que l'on a p = 2. L'équation u = > A n’a donc pas lieu dans ce 
e 

apoi; premier exemple. 



(725 ) 
» 2° Exemple. Soit P son A Q= r+ y +a, d'ou R= (y — a), 

et izi suite 

A Es 
BRO ar— 2) (cr +7" + a 

Considérons un contour fermé entourant l’origine des coordonnées x, y, 

et pour tous les points duquel x* + y* surpasse la valeur absolue de la 

constante a : le diviseur x° + y* + a ne changera jamais de signe, et Pon 

pourra en faire “HSE dans le calcul de l'excès A : cet excès est donc 
x+r 

TÀ t Kix 

est indépendant du signe de a. apres, Péquetian pa z iA, il devrait en 

le même pour la RE ii et pans j fraction , C'est-à-dire qu'il 

être de même-du nombre w, ce qui n’est pas, car on a p =o si la 

constante a est positive et u = 2 si cette constante est négative. 

» En posant x = r cos®, y =rsin®, on trouve aisément 

mp sc +3). 

ige = FF. ES 
E ASE SE RET. 

AE 

et par conséquent A z 2) + raies qui ne s'accorde jamais ; avec " $- 
RAA : 

quation w = =" zô, quel que soit le signe de a. "S 

3° Exemples Enfin le théorème de M. Cauchy se trouvera encore en 

défaut si lon pose x 

fr, Q= 2x + to o PS7 QSC 

et dans une infinité d’autres cas. 

» Il existe un autre théorème quon peut substituer à el de 

M. Cauchy. 
» Considérons un contour fermé ABC sur lequel P et Q ne s'an- 

nullent jamais à la fois, et admettons de plus que, dans l'intérieur 

de ce contour, les valeurs de x, fa qui annullent P et Q, donnent 

à R une valeur positive ou négative, mais différente de zéro. 

» Parmi les solutions (x, JF) des équations P = o, Q = o0, conte- 

nues dans l’intérieur de ABC, les unes „pourront ofre: espo ndre à une 

valeur positive, les autres à une valeur ̀  négativ ve No 

rons par w, le nombre des solutions de la ‘premiére e espèce, et par u, le 

nombre des solutions de la nt Us 

C. R. 1837, a re. re (E IV, N°20) = + = i 99 
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» Cela posé, on aura 

A = 2(p — Be)» 

, , D A é P “ss A représentant l’excès du nombre de fois où la fraction Q Passe du positif 

au négatif sur le nombre de fois où elle passe du négatif au positif, en 
s’évanouissant, quand on parcourt d’un mouvement continu le contour 
entier ABC, en allant des x positives aux y positives. 

» Nous supprimons la démonstration de ce théorème, qui nous est 
connu depuis long temps, et qu’on établit immédiatement par les 
principes mêmes dont nous avons fait usage dans la note citée plus 
haut. Si nous n’avons pas, dans cette note, relevé l’inexactitude du 

théorème de M. Cauchy, relatif aux équations simultanées, c’est que 
le mémoire de 1833, où ce théorème. est mentionné, -ne nous était 

point parvenu : il ne paraît pas même qu'aucun des piiopipaur géo- 
mètres de Paris ait reçu ce mémoire. » 

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Vote sur la page 126 du premier volume de ma 
Théorie de la Lune, etcalcul du termede la forme Ame’y*cos(2g—2c)nt 
résultant du développement de chacune des deux fonctions 

Te H [ass = 1—3 cos (29 — 2/)], SE dé’; 

+ + = par M. Prasa. 

§ L 

à j i 3a p SE « Le coefficient numérique — = de Féquation 

3 
d’. ae À ee 2c)v, 

posée dans la page 126 du premier volume de ma Théorie de la Lune, 

doit être remplacé par + 5 Voici les motifs de ce changement. 

= L'expression de d'Q, qu’on voit au commencement de la page 120; 
renfer e trois parties : en retenant seulement la dernière, ona 

-ifra =o f ea a 
2 Ca 45 T 
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» Pour calculer le terme donné par le développement de cette fonction, 

il ne suffit pas de faire do’ = mdp, lorsqu'on prend la longitude v (et non 

le temps £) pour la variable ibdéne dents: il est nécessaire d’avoir égard 

à certains termes périodiques renfermés dans l'expression de ds’ en fonc- 

tion de v. Pour cela, je fais d'abord, comme dans les pages 120 et 125, 

M'a, x 4 i Ca 

m'= As? nié MAMA 

ce qui die 

(PI: PH fla = 3m f (1 + 2) ydo: 

En posant, pour plus de simplicité, 

d — at ph; d (d'u) sin (av — av) = ydv. 

» Conformément à l'équation 

: v =m + mf(+) 

(déduite de celle qu’on voit dans la page 268 en y faisant # = iy, lá va- 

leur de mf (v) trouvée dans la pago 321, étant apgrenée ds. termes af- 

fectés des arguments | fe 

2Ev — cv, 2Ev + 2gv — cv; > ES dE a: ger a a 

2Ev + 2gy — 2ev , 2Ev — 2gv + 2cv, ; 

pris dans les pages 490 et 493, donne 

dv’ = mdy [ —2ecoscv+ Sercos 2cy + y cos 28 y + ey’ cos (28 — c | 

— is m°dv.e eos2Ev — cv 
4 

+ m'dv.ey* E cos 2Ev — 2gv teri cos 2Ev -+ 4y — v} 

mrio ee ue agv —aev+ À cosaEv — 28v ai A 

Pour l’objet actuel, il suffit de prendre npe à 

dd fu)? sin(av— w= ae pr a 

comme on peut s’en assurer, en examinant Ted dévelop 
cette fonction posé dans les pages 328 et bi 

» Il suit de là que nous AVORS AS ST te RUE à de cer de 
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Wei I E 

— — esincy + GT =?) «y sin v — 
ydv = mdv 8 54 2: 8. cv 

FE ANRT) Da = 3) e’y’ sin 2gv — 20v 

Re ee + cv 

p pit +7 e’sin2Ev — zcv + =- 7: 

+) ey°sin 2Ev— 2gv + cv 

ysin 2Ev— 2gv 

Pa 

La valeur de x trouvée .dans la page 125 donne (en observant que j'é- 
M: 

crise, y, m au lieu dee,,y,, —; ce qui est indifférent dans ce calcul) 

15 
T'=—- = COS CV. COS 29P — — mey’ COS 22V. cos 2Ev — cv 

16 

+” mM .2ecos ey ee _ co + — ar SAT — 

ou bien, 

r=}. ey’ COS 2gV — CV Fin gore ? cos2Ev — 2cv 
4 

15 
+ mey’ (eus — 2gv + cv — D cos2Ev + 2gv— cv). 

Donc, nous avons dans l’ expression de x’ les termes suivants: 

a =— ecos +( 7—7 = 1)ey sáa cv 

nou. — S my besi 25V 
A 4 st g o er ce 

+(Ë+ = Z) mey os SA 

45 
— 33 PEY cos2Ep -+ 2g0 — ëv. ` 

» Cela posé, si lon fait le produit y (c + x')dv, on aura 

7 ee eg 

DORE Tta 4 at eo 26) v. 

De sorte que la formule (p) donne 

y 2 fac = inter pa — CR 
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» Ce terme étant ajouté avec le terme 

+S mtey f dvsin (2g — 2c)v. 

trouvé dans la page 126, en retenant dans l'expression de x’ les termes 
affectés des arguments 

2Ev Logo — 2cv,  2Ëv — 2gv + 2cv, 

13 Lib 2 faan Te fa. u ce w2 

E AAEE SE mer „cos (2g — 2c)v. 
j Ji 32 2g — 2 

nous aurons 

» Il suit de là, que dans la page 124, on doit supprimer (ligne 5) la 

fraction +- 2 et écrire 

. 1 
-Ef da= AE E A > yê cos (2g — 2c)v;- 

P iv TA + = a ma Brena aota 

» J'ai pene daca le n° 116 (dope pages raj et ra8, que ce terme 

de Pintégrale — 5 -yi d'Q, exprimée en fonction de p, était détruit par un’ 

autre terme égal et de signe contraire, lorsque cette même intégrale était 
exprimée en fonction de £. En conséquence, on doit supprimer le terme- 

2EM e Y 5 
— -— tos (2g —— 2C)nt Ton Gg #26) 

‘qu’on voit dans la page 129.. 

H. - RÉ 

» En conservant seulement la première des trois parties de d'Q, qu'on 

voit au commencement de la page 120, on a 

+ ; M'u” y ys 
=i [ra= h ss) : 

» Pour calculer le terme de la forme Ame*}* cos (ag — 2c )nt qui doit 
entrer dans le rpp en de cette fraction f a d'abord = 2 a'u au 

Sey de w, et 
. 
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Cpa. Vits au lieu de u. 
Vi + ss a(ı + P} 

Alors, en prenant 

Te CEDE a440, 
J'aurai 

or iftam ieo n G E CES 
En faisant s = tang L, on as=L -+ 3 L? + etc. Donc, en négligeant les 

termes multipliés par L4, il viendra 

wifi de=—7e (+ p) (E) a— 319 [a+ + D. 
On trouve, dans le premier volume de mon ouvrage , les termes de U et L 
en fonction du temps # (voyez pages 664 et 704). Ici, on peut réduire à 
m° la valeur de u* (sur quoi, voyez la page 278 du premier volume , et la 
page 822 du second). On a 

oky 
=r im +etc.; 1+p—=1r += mt ete., 

d’après les valeurs de ces constantes données dans les pages 854 et 855 
du second volume; et, d’après le coefficient de cos o.n# posé dans la 
page 664 du premier volume; 14 t= 1 + Zm’ + etc. Donc, dans le 

cas actuel, où il est question d’un terme multiplié par m’, on peut ré- 
duire l'équation (p”) à celle-ci : | 

a į} m? x fa as) (HU), 
et même à celle-ci : Fr > 

Fe a m°’ l (Py: ..— ` fxn mT (1 3L°) (1— 2Ù + 3U?). 

Cela posé, si l’on prend 

L = y sing .nt — ey sin (g — one | 
3 x i Piae éertise n 7 

U =e cosc.m+ e? cos 2cnt 

—( — pp m)ey cos (2g — ont (voyez
 pages 664 et 665). 
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on aura 

1— 3L’ = 1 + 7 cos 2g .nt — 3ey° aey — c)ni 

Ue +5 em Jen cos LÉ ne 
\2 ne 4 

re 9 99 ig 
U mes 2C.nt a C 6% ae cos (2g — 2c)nt, 

1— 2U + 3U’ = 1 — 2e cosc.nt — << cos 20. nt 

-($- go cos (gg — 2C)nt ; 

d’où l’on tire 
(1 — 31) (1 — 20 + 3U): = 

[G-: Tir =0)+ (6; fs R = im \m les ? cos (2g — 2c)ni. 

Donc l'équation (p) donne 

[1]... — ee, I ia 2c)nt. 

» Le second terme de l'expression de d'Q posée au commencement de 

la page 120, donne 

2 fae= -? 3 + u? cos (29 — 2) 
u? 

Et d’après ce que je viens de dire dans le paragraphe précédent, on peut 

écrire 
3 

(g)-.. — fan. = — ria G+p} (2) [C4 7) + UJ? cos (2v — av’): 

Pour l'objet actuel ; on peut réduire cette équation à Dig se. 

(g)... À fa is On ap) Bas AR VÝ. 

Maintenant, si l’on fait v t= mnt, et 9=nt+ d'nt, nous avons 

De ns 
es Er = Te 

cos (av — 29°) = cos 2E.nt — 2(8.ni). sin 2E. nt O 

au cha. nt à + À (dne dnt)? sin 2E. nt. 

En prenant (voez pages 664, 665—667—670, 67r) 

e 



( 730 ) 
5 

U =e cos c.nt+ e cos 2c. nt — ger cos z — chnt 

+ ZŠ me .cos (2E — ue si mey cos (2E — 2g + c)nt 

a STI 33 
— me, [2 cos (2E -2g — 2c)nt + zz (05 (2E — 2g + ont |, 

on en tire en < 

U2— Ż e? cos2c.nt + > me’ cos (2E — 2c)nt A 8 j 

2175 E acut 7 E — mey k& cos(2E 42g —2c¢)n LR 7: cos (2E — 2g + zont | 

De sorte que nous avons 

(hsssssss 1 — 2U + 3U° = 

1 — 20.Cosc.nt — €? cos 2c. nt + ge (ag = aia 

— “fret — chnt $ © me = == IOA +3 mer cos (2E— 29 + ue 

+ mey 2 cos(E + 2g — ochnt + 57 os (2E — 2g + 20n |, 

En prenant jas p. 574, 575, 578, 579, 581) 

Ont = 2esinc.nt + 7e sin 2C,nt — 7” sin2g.ni — 7er sin (2g — chnt 

15 ds 45 ; 9 A + = sin (2E — c)nt + TL sin (2E — achnt + gMr sin(2E — 2g)nt 

— mey’ [earen arei z Sin (2E — ag -+ chnt 

— mey [si sin (2E + n — 2c)nt + Be — 2g + 2o)nt |, 

on trouvera 

- (nt) = — Le cos(2g — c)ni = ; 

== Ci: cos(a + 2g — chnt — 9 8 cos (2E — 28 + ejnt 

i 45 5 5 
+ | M + ER E= aa op jme cos(2E + 2g — 2c)nt 

33 5 
(5 = g e i me cos (2E — 2g + achat; 

Qu) = — 4 me’y’ . cos 2c. nt, sin (2E — 2g)nt 

— D mer sinc. nt.sin 2gnt.sin (2E — cn)t 

w mey [ $ sin (2E + 2g — 2c)nt + sin QE — 28 + ont | 
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D’après cela on 1 obtient 
2(dnt). sin2Ent = 

33 _ 
5 cosc.nt TT. 2. my’ cos2g.ni — (3 a 3- ) mert cos (2g — c)ni 

— Ẹ IE -5 me’y* COS süs — 2c)ni + 2e cos(2E — c)nt 

4 
2(d. nt)? cos el mes: 

+ÿ=3) mey’ pe — 2c)nt 

bis Aa cos(2E — 2g)nt — Sa cos(2E — 2g + chnt; 

5 
(3 - 2 — — arer goes n + 

— je @os@E — 28 + ont; gi . - 

f ani) simaE.nt = = GG +$ 2 — je mey® cos (2g — Dre 

En substituant ces valeurs dans celle de cos (29 — 2v n , il viendra 

ORTS cos (av — 2) = 

15 
— qoa — 2 my ir nt + peri pe: — Lg 

— mer cos(2g — 20nt | 

4+ cos2E.nt — 2e cos(2E — cnt F7” cos (2E — sn 

+ Fer cos(2E — 2g + chnt. 

» Cela posé, si l’on fait le produit des équations (a) et (B), on trouvera 

(1 — 2U + 3U°) cos (2 — a = 

67 - 69, 0: 45 33 , 75 , 33 265 

EU So LE 32-°- 128 a me mep eoa eE 

Il suit de là et de l'équation (g) a gye 

[H].. — sf: to = 195 mier cos(a — a, A 

t Donc, la réunion des équation w et [m] donne | 

run. de ae 4e 

: 405 3 e23 — 

G- 128 — es 5) ge DE anis 

C. R . 1837, 127 Semestre, (T. IV. No 
20.) Sema lup yt 100 
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» Dans la Note que j'ai publiée dans le n° 19 des Comptes rendus 

(1836, 1° semestre, page 458), je trouvais + = au lieu du coefficient 

+ & que je trouve ici. Mais il ne faut pas perdre de vue que le but du 
calcul exposé alors était (comme je l'ai déclaré expressément dans la 
page 152 du I" vol. de mon ouvrage) de mettre en évidence le coeffi- 
cient qui pouvait résulter des formules employées par Laplace , et nul- 
lement de trouver le coefficient numérique absolu, qui doit affecter ce 
terme dans le développement de la fonction R, lorsqu'on a égard à la 
totalité des termes qui concourent à sa formation. Joffre ici le calcul 

- : sar 195 40 j : ; complet, qui me fournit + pg t non +, afin qu'on puisse plus ai- 
sément découvrir la source de la discordance qui existe entre ce résultat 
et celui que M. de Pontécoulant a publié dernièrement dans le n° 8 des 
Comptes rendus (1837, 1” semestre, p. 288); et quelle que soit la cause 
de cétte discordance, on conviendra, peut-être, que la note qu’on lit au 
bas de la page que je viens de citer, n’est pas conforme au véritable état 
des actes antérieurs. | 

» Les deux équations 

posées dans les pages 120 et 123, donnent 

a tf av 

.. do iù CSS ve Mais Fame dv (Page 29), partant 

i E e ro 

» D'après la seconde des équations (VI) posées dans la page 23, nous 
avons = 

1 ds d2 

u* dt = Const. à à me dt, 

r o I 

LH ss. 

» Conformément à la transformation précédente, nous écrirons 

| na° (1 + }2: de ie, à - + re 

el: F . ndt [(r ++) +U const, + fa 

en observant que ~ 
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Maintenant, si l’on fait ca =1 + V, la fonction V sera composée de 

termes périodiques qu’on obtient en fonction de #, à l’aide de la formule 

donnée dans la page 574; et comme on peut faire (1 + ss}! = 1 — L', 

on a 
293 a 

ei CE (i V) a=b [u +7) +U = const. + = dt. 

Mais n’a’ = o et 1 + p+° (voyez page 850-et 855 du second volume), 

partant ; 

av. a+ 0=ttt WG LG + 0) = const. + © [TE sAN — dt, < 
F p 

. . . d pr 

en posant, pour plus de simplicité, U= ~Z; 

» En prenant le temps £ pour la variable indépendante, et observant 

qu'ici on fait abstraction de l’excentricité de l'orbite du Soleil, on doit 

faire de! = m.ndt : alors, la valeur précédente de =, devient 

ET 3 omn ffdn ,. 

LA LA Cal pb, Cu À Re at r dó e vir FES 

Fe ab EN La sc Er s 

e RE aa a a aa a 
, s 22. 3 IF x S EE é 

Donc, en éliminant l'intégrale f = dt entre ces deux dernières équa- , 

tions, nous aurons 

LV. Lio om ++ VU LG U. 
a 

. , ; ` 3. r dQ 3. AUS 

Je supprime la constante attachée à l'intégrale L = dt, parce qu’il est ici 

question d’un terme périodique qui entre dans s, En outre, j'airemplacé g, 

. par a; ce qui est permis, puisque ces deux lettres représentent Pune et 

Pautre la partie constante de la fonction désignée par æ. Re 

» Cela posé, en prenant (voyez pages 704, 705, 708, 710, 71 1), 

L = ysing.nt— ( — m) ey sin (g — c)ñt 

39 . : 

+5 my sin (2E— g)nt + g mey sin(2E — g Hont 

D GE + g — omt — gg mey in AE + e — ac)nt, 



( 734 ) 
on aura 

(9: ts — z7 cos 2g. ni + -(% -6 =; S) ] ey’ cos (2g — c)ni 

Tae 135 141 1449 , 45 45 lé. +LG 7 N y m GE ue Be HR = — 6) Je cos(2g—2c)ni 

+Š my’ cos (2E — 2g)nt +3 SE > o) mey’ cos (2E — 2g + c)nt. 

En prenant (voyez p. 574, 575, 578, 581) 

E +( -$= me ecose. n+[? + G a =) mr nt 

+[-; + (Gi r) |» cos 2g. nt Ha me) cos (2g — 20nt 
[i+ 3 E IR „645 SS mey ero 

HE me cos (aE = ejne D me cos(aE — 26 + G: 

on obtient 

l: Cita m°) ey? cos (2g —c)nt 

pa K -= 3)— É +7 Der cos (2g — 2c)nt 

E ge" cos (2E — 28 + one 

Tau de là que 
CGHV) G = 1) = 

1 + 2ecosc. n+(© mr )ercos 2. m+[ (2 - = =o +m | y’ tos 2g.ni 

TIC rs ge) 135 Ps Ep ey? cos {ag — Ont 

GHD CU on 
+ Pme cos (2E — c)nt — À my cos (2E — 2g}ne 

a < +5 = E) mer sE —2g + ojn. 
. à - 

En a ea ces termes par ( aee 1 3 m°, on aura 

© Cette valeur de L* s'accorde avec celle de S2 qu’on voit dansla page 284 du n° 8 
des poe rendus; 1837, 17 semestre). pe 
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-e a +a a L LI 

coso. n(1— 5m) +( poraga) 
A PRT, 

35 8 
+ m’y’cos2g.nt — L-3 -+ => m + + = m? |ey’cos(2g — chnt 

1801 35 
+[-5 =+ A m + G+ —— RE 768 FT e’y’cos(2g — 2c)nt 

= = me cos (2E — c)nt es my°cos (2E — 2g}nt 
4 8 

A o — 33 mer cos (2E — 2g + chnt 

» En prenant (voyez p. 664,665 , 667, 6-0) 

U= ( + gm’) ecosc.nt + C + sma) e’'cos2c.nt + = m*y’cos2g nt 

+(-3 —- y m = am ey’cos (2g — c)nt 

) 

-= -3 mey cos (2g — 2c)nt ” 

++ SANS GE chnt — mens +o, 

U= U (—° ya 
ç 

x t I 
e cosc.nt + (+2 me) e: cos 2c.nt+ = m'y" cos2g.nt 

on obtient 

135 5 8x 10 
+[-5+% m + D n — = — pi} er cos (2g — chnt 

63 2 2 À mey cos (2g — 2c)nt 

s 15 33 
+tg™ cos (2E — Que. — cr mey’ cos (2E — 2g + chnt; 

T= e cosent +3 =- m’ey? cos (2g — c)nt | 

35 1 3 : 

1a i Sa M a TTS 

Fi 5 ne cos DE =g. 

# 

` (*) Ce terme ne se trouye pas dans la page Pep PS ri: est du premier ordre; 

mais j'en donne le aiat ci-après. 
i m 
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De dà on tire 

(8)... 1 — 2U + 3U': — 

I— 2e cos cnt + È- am=— i)m | e° cos 2c.nt — m'y" COS 2g.nt 

+7 +(27+5 =% Dm Jer cos (2g —c)ni 

Ea -5+ + em + x ei =% gdz cos ee 2c)nt 

— - me cos un + g me’ cos (2E — 2c)ni +. En ne cos (2E — 2g + cn. 

Donc, en faisant le produit des équations (æ) et (8'), on aura 

(a + 7) a +V) G—L) (1—2U + 3U) = 
Danaa áps, ta “134 a = NE Ps 2AE : De CE 

CEN ak m EG na ey cos Gè — .oc)nt, 

| 495 139 , 675 _ , 597 
256 128! 256 — F2 128 . 

Cette valeur étant substituée dans les équations [IV] et [V], on a 

Evil. = T #7 a are: <97 g Er cos (2g — 2c)nt, 

EWF. -> a 1— es % m'ey" cos (2g — 2c}nt 

D’après papa [HT], nous avons 

Lo 2p erje a 2c)nt 

ra 

TIG feba [VII] donne 

[VIII]... Les is = ue Ta) m’e?y’ cos (2g — 2c)ni. A 

Ainsi, d’après ce calcul, ce terme ne serait pas égal à zéro. insi, d'ap ne P : 5 - 

Se. | 

» Voici , maintenant , de quelle manière je trouve le coefficient Re 2 qui 

entre dans expression précédente de U. 
» Nous avons (voyez page 844 du troisième voi 
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oð 

au = + 405 m — ms) eye cos (2g — 26). y 

En faisant le produit des termes 

I 
ss = — = y" cos agv — 3m’ey* cos (28 — c)c 

LE 
87 6 

+ S my? cos (2E — 2g)v; 

si e: m”) e’y’ cos (2g — 2c)v 

au=1 + ecoscr + > m°e* cos 2CV Le r Si cos (2E — 2c)v, 

puis dans les pages 838, 830, 840, B44, 847 du troisième lune, on 

obtient 

i 135 45 307 3 1, 543 mer nr ee 
ss.au —= sent nn t et. o e°y cos (ág és 

Donc nous avons | à 

au HiS es wget 2051 

RE (= re 128 F8 3a 7 

543 - 1875 2" B TA E s 

leE 512. LE = SE ms EE: 

En multipliant ce terme par 1+p—= 1 + mê, on aura 

(1 +p)au _ 5 , 135 333 5 10 je - 

vVi+ss ESF 33. ($+ 24 m | ey o 

| d (r+p}au 
Le produit des deux fonctions F (v), ~- A ee donne 

d (i+p}au 

pe Vitss ia SR on 
hiy a 

+8 tps ++ = rer Dr Acte 

rip 

1331 
(- 512 +: 

En outre on a ee ee 659 du premier volume ), 

x CEPE End ESL SLAM ur 

Donc, d’ ne la formule . dansa' page 649 gosn pan rimes nous 

avons 
(x apj à 7-5 À m T pa 
E +3 E | SE jer Kag 2c}nt. 
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» Remarquons maintenant que l'on a 

hey) E a 
VIi+ss (Hp) -— xt Ep 

ou bien 

ts) 
x TEE FR 

Et comme ici , on peut faire-T = p, nous avons 

(1 RIE: 

T>( = UY = I + aUa} U”, 

7° ==) (a + aU + U”) =(1 + p) (1 + 2U + U”). 

Mais 1 -p= ter partant, > 

RS aQ EO EA opte 

» Il suit fde là et des valeurs de U’ et U”* trouvées dans le paragraphe 
précédent, s 

— 1 35 3 63 _ 8 [1X]... aiia -g m? n°) =[-; ä 2 G mé 1e 11 us mê ]eryrcos(2g — 2c)nt. 

Dans la page 289 du n° w des Comptes rendus (1837, 1" sem.), je 

vois - — ar au lieu de— : EG ș Ainsi il gt manifeste que M. de Pontécou- 

ine a omis la ne — — S donnée par A et qu’il a seulement tenu compte 

de la part — vi donnée par le carré de U’. Si le terme...... 

ET m'e*y?cos(28 —2c)nt, ne se trouve pas dans la page 665 de mon pre- 

mier volume, c’est à cause qu’il est du sixième ordre, et que je m'étais borné 

(ainsi que je l'ai dit) dans le développement de la fonction DER 22 aux 

termes du cinquième ordre inclusivement. 
» D’après cela, la discordance entre notre équation cv , et l'équation 

dR 
T TX = — = me’ cos (28 — 2c)nt, 

que M: de Pontécoulant trouve à la page 290 du n° 8 déjà cité, REA) 

touta fait évidente, puisqu'il est démontré que son coefficient numérique 

LES 
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ne qu'il emploie pour établir ce résultat est fautif. La conséquence 

capital qu’on veut tirer de ce calcul exige donc un examen nouveau, et 
je souhaite que cette note puisse contribuer à l’éclaircissement de ce pôint 
de la Théorie de la Lune. » 

MICROGRAPRIE. — ]Vote sur la substance végétale qui a servi à la fabrication 

des toiles ye enveloppent les momies d'Egypte; par M. DurrocHEr. ' 

« On a cru jusqu’à ce jour que les toiles-qui enveloppent les momies 
d'Égypte étaient fabriquées avec du coton. Cette opinion a été soutenue 

par Rouelle dans uñ mémoire imprimé parmi ceux de l’Académie des 
Sciences en 1750, et par Larcher, dans les notes qu’il a ajoutées à la tra- 
duction d’Hérodote; elle a été appuyée par Forster dans sa dissertation de 
Bysso antiquorum ; enfin elle est adoptée par M. Jomard ( Description de 

l'Égypte , chap..IX, sect. I"°). Il semblait donc qu'il-n’était plus possible 

d'avoir des doutes à -cet égard. Cependant, M. James Thompson vient 

de faire paraître en Angleterre des recherches sur les toiles des momies 
d'Égypte, recherches dont on trouve un extrait dans la Revue britannique 
(mars 1837, p. 169) et desquelles il résulte que les toiles des momies dÉ- 
gypte ne sont point fabriquées avec du coton, mais bien avec. du lin. 
M. Thompson a eu heureuse idée de recourir i l'emploi du ope 
‘pour connaître et comparer la forme des filaments du coton et des fila- 
ments du lin. M. Bauer, bien connu du monde savant par ses recherches mi- 

croscopiques, s’est chargé de cet examen comparatif; ila reconnu que les fila- 
ments du coton différent essentiellement des filaments du lin : les premiers 

sont aplatis et tordus sur eux-mêmes; ils ressemblent à de petits rubans tor- 

dus de manière à représenter une lame disposée en spirale; les filaments du lin 
sont généralement cylindriques. La forme des filaments du coton se re- 

trouve dans les fils des toiles et même dans les papiers qui ont été faits 

avec des toiles de coton. Or, rien de pareil à cette forme n’a été observé 

“par M. Bauer dans les filaments des fils dont sont composées les t toiles des 
momies d'Égypté. Ila reconnu , au contrairè, dans ces filaments la formé 
cylindrique des filaments du lin. M. Thompson a conclu de là, contre lo- 

pinion générale, que les toiles-des momies Sont pps avec du lin et 
non avec du coton. $ 

» Je connaissais depuis ia br s re que possèdent 
les filamen du coton et cela me servait à reconnaître cette substance lors- 
que, par fraude, elle s se trouvait associée à ja laine dans certaines étoffes. 

CE 1837, 1E Semestre. (T. IV, Koaj 101 
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C'est même le seul moyen par lequel on puisse, reconnaître ce mélange 
lorsque le coton est cardé avec la laine et filé avec elle. J'aurais pu ainsi 
résoudre avant M. Thompson le problème qu'il vient d'éclaircir, si j'avais 
cru qu'il püt y avoir le moindre doute sur la nature de la substance 
qui ‘avait servi à la fabrication des toiles des momies d'Égypte, tant 
les affirmations des-savants étaient positives à cet égard. Je me suis. em- 
pressé d’examine icroscope les filaments: dont sont composés les fils 
des toiles qui enveloppent les momies, toiles dont je dois des échantillons 
très nombreux à l’obligeance de M. Champollion, de M. Jomard et de 
M. Dubois, conservateur du Musée égyptien. Pai reconnu, avec M. Bauer, 
que ces filaments ne ressemblent en rien à ceux du coton, et qu'ils res- 
semblent parfaitement à ceux du lin. Les flaments textiles de ce dernier 
végétal, pour être bien vus, doivent être extraits des fils de tissus usés p 
chez lesquels les blanchissages fréquents ont complét t détruit l’adhé- 
rence naturelle des filaments entre eux, adhérence qui n’est jamais géné- 
ralement détruite par le rouissage. On voit alors toüs les filaments parfai- 
tement isolés. Ces filaments textiles du lin sont de deux sortes ; les uns 
semblables à des bambous microscopiques sont des tubes végétaux composés 
d'articles allongés et souvent un peu renflés dans les 2œuds que forment 
ces articles à leurs réunions. Ces tubes ont environ un centième de milli- 
mètre de diamètre. Les autres tubes végétaux qui constituent, avec les, 
précédents, les filaments textiles du lin ne sont point composés d’articlés : 
ils sont.tout d’une venue et n’ont qu’un demi-centième de millimètre de 
diamètre. Or, ces deux sortes-de filaments textiles qui se trouvent dans le 
lin actuel s’observent, exactement semblables, dans lës fils qui ont servi 
à la fabrication des toiles qui enveloppent les momies d'Égypte. Il n’est 
donc pas douteux que ces toiles ne soient fabriquées avec du lin, ainsi que 
vient de l'annoncer M. Thompson, et non avec du coton, comme on l'a 
admis généralement. . an ty + : | 

» M. Jomard a eu la complaisance de me donner des échantillons de 
tissus très variés trouvés dans les tombeaux de Thébes et qui n'avaient 

point servi à envelopper les momies ; parmi ces tissus je citerai une tunique 

presque.entière, des toiles garnies de franges, une sorte de peluche, etc- 
Tous ces tissus, excepté un seul qui est dé Matière animale, se sont trou- 
vés être faits avec le lin. Un petit paquet de filà coudre que possède M. Jo- 
mard et qui a été trouvé de même dans les tombeaux de Thèbes est égale- 
ment du fil de lin. Parmi les échantillons assez nombreux qui m'ont été 
ommuniqués par M. Dubois, se trouvent cinq morceaux de tissus qui ne 
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le cèdent en rien pour la finesse à nos belles mousselines. Ces tissus sont: 
tous. fabriqués avec du lin. Dans les fils qui composent ces tissus d’une 
extrême finesse, on ne trouve qu'untrès petit nombre des filaments textiles 
les plus gros a lin, filaments qui sont composés d'articles , ainsi que je 
l'ai dit plus haut; on n’y trouve presque plus que les filaments très fins 
et tout d’une venue dont j'ai fait mention, Ce fait m'avait d’âbord pasir 
douter que ces tissus très fins fussent „fabriqués avec du lin, mais j'ai 
reconnu que les deux sortes de filaments qui composent la male textile 
du lin se retrouvent dans ces tissus; seulement les filaments les plus fins 
y abondent, tandis que les filaments les plus & gros y sont rares. Cela dé+ 
pend. peut-être A la ra particulière. de la plante.:On sait, en effet, 
que tous les lins ne foi textile d’une égale finesse: J'ai 
vu d’ailleurs que les filaments composés d'articles tendent à se briser dans 
les endroits de jonction de ces articles. Il-est ‘donc possible qu’en vertu 
d'une qualité particulière de la plante, ou par l'effet d’une certaine prépa- 
ration qu’on lui fait subir, ma per. n p qulun + pee plus pro- 
longé, les eee L gömposés ' jrisen les endroits 
de j J on chon;d 

ton riro à: is 5 1. : plus Paa q È 

tivement ces  flaments. très £ Öis dure agi pièce que pat ont: séuls 
dans les fils qui ont servi à la fabrication des belles dentelles , dont la fna- 
tière est le lin, comme on le sait (1). 

» Pour savoir si quelques-unes des toiles de anetenne Égypte n'étaient 
point faites avec duchanvre, j'ai examiné au microscope les filaments tex- 
tiles de ce dernier végétal. Ces filaments ; comme ceux du lin ,sont.de deux 
sortes, les uns composés d'articles, les autres d’une seule pièce. En géné- 
ral, ces filaments textiles du chanvre sont plus gros que ceux du lin; les 
filaments composés d'articles ont environ dens: centiemes de millimètre de 
diamètre, ce qui est le double dela di D on des filaments sel 
le lin. D’ après ces données, j je puis décider qu’ aucun des tissus provenant. 
de l'ancienne Égypte, et que j'ai examinés, n’est faitavec du chanvre. C'est 
donc le: lin seul qui a servi aux ncie r Ja fabr O ı de 
leurs tissus faits de matière végétale, et Ponpa conclure de laque, co ntr ê 
l'opinion générale, ils ne connaissaient: chant, le coton. | sata pt : 

: z = Fun me 4 DE Eee ART re —e vam nan - - Lens: — 

(1) Beaucoup de dentelles que l'on a verid ujourd’hi hafi ur « re Faites re du fil de lin 
sont souvent mélangées de ci ton: q quefois elles s és atiè ; reme ent l'en coton. Le mi- 
<roscope seul peut dévoi ler-cétte fraude, "AP 

I0I LEZ 
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cette substance nommée Byssus ( Buosoy ) par Hérodote et avec laquelle 
étaient faites, selon lui, les toiles qui servaient à envelopper les momies? 
On ne peut évidemment admettre avec Forster que le Byssus soit le coton, 
puisqu'il est prouvé, par les observations de MM. Thompson et Bauer, et 
par les miennes, que les toiles qui enveloppent les momies sont faites 
avec le lin. Ne pourrait-on pas penser que le mot byssus aurait exprimé 
la matière filamenteuse textile que fournit le lin, comme les mots de filasse 
et d'étoupe expriment chez nous cette même matière filamenteuse textile 
fournie par le lin ou par le chanvre? On verrait de cette manière d’où 
provient l'erreur des savants qui apprenant par Hérodote que les toiles des 
anciens Égyptiens étaient. fabriquées avec du lin et avec du byssus, en ont 
conclu que le lin était différent du byssus. Partant de là, ils ont admis 
que le byssus ne. pouvait être que le coton Co 

» Hé Air 3 ER Pets Pr ou 2 
M. a ES = EE © PR VE TRE à » AE + ptiens co mme opp osés dans beaucoup de points aux usages des autres peuples. J'ai trouvé dans la 
structure des toiles égyptiennes, comparée à la strücture de nos toiles, un 
point d'opposition assez futile sans doute , Mais que je crois cependant de- 
voir noter ici. La torsion de leurs fils est généralement opérée dans un sens 
opposé à celui que nous donnons généralement aux fils que nous fabri- 
quons. Nos fils simples, en les regardant avec une loupe, nous font voir 
leurs lignes spirales montant de gauche à droite sur celle de leur face qui 
est en regard; les fils simples des anciens Égyptiens nous font voir, au con- 
traire, leurs lignes spirales montant de droite à gauche. » | 
er: 

Remarques à l'occasion de la note précédente ; par M. Larrey. i 

« M. Larrey rappelle que, dans sa Relation chirurgicale de l’armée 
d'Orient, il avait déjà remarqué (2) que les bandelettes avec lesquelies 
les momies ontété enveloppées sont en toile de lin et que le tissu de cette 

er 

(1) L'opinion que j'émets ici touchant la véritable signification du mot byssus me 
semble être appuyée par la considération suivante. Ælien donne le nom de byssus aux 

. paquets de filaments soyeux avec lesquels certains mollusques marins fixent leurs co- 
 quilles aux rochers. On sait que cês filaments soyeux sont quelquefois employés pour 

fabriquer des étoffes. Le mot byssus serait donc un substantif destiné à désigner toute 
_fspéce de matière composée de filaments très fins, et susceptible d’être convertie en fils 

s à la fabrication des tissus. à E i 
| (2) Voyez Mémoires et Campagnes du baron Larrer, t: Hp. 233. 
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toile (dite maugrebine) est parfaitement conforme à cêlui de la toile qui 

se fabrique en Égypte. M. Larrey, dans la prochaine séance, présentera, 

comme pièce à l’appui de l'opinion émise dans son ouvrage, l'une des bande- 

lettes qu’il a enlevées lui-même sùr une des plus belles et des plus antiques 

momies trouvées dans les catacombes de Thèbes. » 

Observations sur la culture de l'ancienne Égypte présentées par M. Cosraz, 

à l'occasion de la communication de M. Dutrochet. -~ 

« Parmi les peintures des grottes d'Élethyie dont la description par 

M. Costaz fait partie du grand ouvrage sur l'Égypte, se trouve un champ. 

planté en lin parvenu à maturité: des ouvriers sont occupés à arracher le 

lin ; auprès d'eux se voit un atelier où d’autres ouvriers travaillent à sépa- 

rer la graine de la tige. Pour y parvenir ils emploient un appareil encore 

usité parmi nous pour obtenir le même effet. Ils tiennent à la main une 

poignée de tiges, le sommet tourné en bas; ils passent ces tiges entre les 

dents d’un peigne placé à terre dans une position inclinée relevée du côté 

des dents : ce peigne est maintenwen place par le pied de ouvrier qui 

retire le lin à lui. Les dents étant espacées d’une quantité moindre que le 
diamètre de la graine, celle-ci est arrachée et retombe en tas au-dessous 

du peigne; on fait mention de la graine parce qu’elle caractérise la plante. 

» Cette observation constatant la culture du lin en grand dans l’ancienne 

Égypte suggéra dès-lors à M. Costaz, sur la toile qui enveloppe les momies, 

des réflexions analogues à celles que M. Dutrochet a présentées. » 

» Cette remarque m'a donné 
un examen comparatif, dont je 

Le 
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soumettre le résultat. Afin que ce résultat:puisse être vérifié par les per- 
sonnes qui voudraient s’en occuper , je dépose en même temps sur lebu- 
reau, des eaa hiesak des cendres que j'ai rapportées de:Sicile. 

Cendres de P Etna. 

» Elles sont au nombre de qare, savoir : 

» Ner. ‘Cendres rejetées par l’Etna dans l’éruption de 1832 ; et tombées 

à Nicolosi, à près de quatre lieues du Aa cratère. 
aN a. Cendres délayées par leau, recueillies en 822 dant le es cra- 

tère de l'Etna. 
» N° 3, Autres cendres recueillies en 1818 „dans le grand cratère de PEtna. 
» N° 4. Cendres d’une éruption dont l'époque est inconnue, recueillies 

dans le monte Calvario. — 
» Toutes ces cendres sont noires Sutin gristrès mmbre et contiennent 

_ une forte proportion de fer oxidulé titanifère arabe 21 ’aimant, souvent 
cristallisé en octaëèdre. 

» Examinées au microscope, elles présentent toutes des: ‘grains assez 

gros et très cristallins, qui pour la plupart sont hyalins, très bulleux, 
quelques-uns lamelleux, d’autres presque entièrement cristallisés sous 
une forme qui rappelle celle des minéraux du groupe du feldspath. Ils’ 
appartiennent indubitablement à espèce de feldspath qui forme la masse’ 
pripete de touzes les ses de lb de teldspath paraît être le labrador, 

tant d’après ses car , que d’après divers essais qui 
m'ont appris qu'il est ttaquable par Facide sulfurique qui lui enlève de la 
chaux, etd’ après ı une analyse complète exécutée et publiée par M. Laurent. 
“D Malgré: ces traits généraux: de: ressemblance nos qüatre cendres de 
FEtna diffèrent n nt en entre elles. 

» Les cendres de 1832 (n° 1) sont du unec couleur noire ie, et présentent 
l'apparence d’un sable à grains assez gros q qùi, cAi au microscope, paraît 
contenir au moins = de grains hyalins blancs, dont un ‘assez grand nombre 
sont cristallisés étés des autres dixièmes des grainsappartiennent à du py- 

roxène, et plusieurs d’entre eux sont cristallisés. Cette faible addition de 
pyroxène suffit pour rendre le mélange très fusible, et pour donner à Ter 
mail Ja couleur noire. Ces cendres contiennent aussi des grains noirs Cris 

tallins de fer oxidulé, dont quelques-uns sont cristallisés en octaèdre. : 

» Les cendres n° 2, recueillies € en 1822 dans le grand cratère de l'Etna, où 

nr aien “ei par l'eau, sont trésfines et de couleur grise; vues au mi- 
Scope ,ell aissent formées, en presus totalité; dë e grains hyalins; on 

s. 

très h 
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y découvre aussi à l’aide du ‘barreau aimanté ,des grains très fins de fer vonir 
dulé; mais: le microscope que j'ai employé ne mya lai au 
grain de pyroxène. Elles sont fusibles en émail gris bulleux; one fusibilité 
est plus grande que celle du feldspath ordinaire, mais moiñs: grande que 
celles des cendres de 1832. 

» Les cendres n° 3 de 1818, recueillies dans le ei cratère , ressemblent 
en tous points à celles de 1832. 

»' Quant aux cendres recueillies sur le monte Délires elles seallt 
aussi à celles de 1832, par la grosseur des grains dont elles:se composent 
et opa ds des grains do for oxiduié: qu’elles contiennent, mais elles sont 

ties dé nature différente qui se. distinguent 
même à l'œil nu. L'élément Lol y domine; mais il ya en outre quelques 
grains blancs opaqués, des grains’ jaunes analogues :à du. péridot , 
d’autres de couleur orangée analogues à du grenat , duzirconoude-l'ido- 
crase , enfin des grains noirs de pyroxène et de fer oxidulé. 

» Malgré les différences que présentent entre elles ces quatre variétés de 
cendres de l'Etna, elles ont.comme on.voit une même composition fonda- 
mentale : le labrador. a ie stor tes, € et er fer -oxidulé ne. manque at 

jamais y être abondant: ra Ra e SE + La: ets Fes 4 E: `: 4 ir M 
Sa 

- Cendres du volcan de la vbs A RE SRE 

» Ces cendres, malgré les différences qu’elles présentent entre elles, ont 
aussi un même fond de composition : par cette composition et même par 
leur aspect extérieur, elles différent plus de celles de l’Etna qu’elles ne 
diffèrent les unes des autres, et que celles de l'Etna ne différent entre elles, 
ce qui annoncerait une différence correspondante entre les matières mises 
en mouvement dans les deux foyers, et fournirait un nouvel exemple de 
la ressemblance générale de tous les produits d’un même volcan et de la 
différence souvent complète des produits de volcans différents. 

» Comparées aux cendres de l’Etna, les tendres provenant du volcan 
de la Guadeloupe sont beaucoup plus . fines et d’une teinte plus cl claire , , le 
fer oxidulé y est beaucoup moins abondant. Le microscope yhte s H 
ment découvrir des grains blancs de deux € espèces, qui Tes composent, soit 
en totalité, soit du moins en grande partie; les uns sont hyalins, les autres 
d'un blanc laiteux. Ces deux espèces de grains forment pr excl: 
ment les cendres de 1797; et celles de 1836: seulement les pren 
tiennent un mélange d de sulfates solubles dont la saveur est $ ensible, et les 
secondes contiennentun peu desoufre. Lesunes et les autres Fondént en émail 
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blanc. La poudre provenant de l’éruption boueuse du 12 février 1837, 
quoique différant des cendres par sa teinte jaunâtre, se compose encore en 
grande partie des-deux sortes de grains blancs déjà mentionnées; mais on 
y trouve en outre des grains de deux autres minéraux, l’un jaunâtre, l’autre 

noir, et quelques grains cristallisés de fer oxidulé magnétique : cette 

poudre fond en émail gris. 
» Il était important de constater Ge nature de deux espèces de grains 

blancs qui i faisaient.le fond de la composition de ces trois substances pulvé- 
rulentes, ou du moins de s’assurerqu’ils sont de deux natures différentes. 
Cette détermination exigeait des essais chimiques et un examen fait avec 

un microscope dur fort grossissement. M. Dufrénoy a bien voulu s’en 
charger , et il a été conduit à rédiger sur la composition des trois poudres 

provenant de la Guadeloupe, la note suivante, qui forme le complément 

nécessaire de celle que je viens de lire: » ». 

Examen des produits volcaniques de la REA aa par M. Dinant 

« Des trois poussières volcaniques présentées à à l’Académie, les deux 
premières , désignées sous le nom de cendres , ont été projetées par le cra- 
tère de la Soufrière, dans les éruptions qui ont eu lieu en 1797 et 1836; 
la troisième est le prodak d’une éruption boueuse arrivée le 12 févr. 1837. 

Cendres de 1707. 

»“Ces cendres sont très fines, d’un gris foncé; elles ont un goût astringent 
douceätre prononcé, dù à un nelge de sels. 
_» Vues au microscope, ces cendres se composent de deux éléments diffé- 
rents ; le plus abondant forme des petits grains anguleux très hyalins; quel- 
ques-uns de ces grains sont irisés et présentent le phénomène des anneaux 
colorés, ce qui fait : supposer qu ‘ils sont Jamelleux. Du reste, aucun de ces 
grains ne possède de forme ni de clivages distincts. 

» Le second élément est blanc laiteux, , quoique Ru ram Il 
n’a offert également aucune trace certaine de cristallisation. | 

» Au chalumeau, ces cendres sont fusibles en émail blanc, un ma p 
; facilement que le feldspath orthose. » ; 

‘» La saveur astringente indiquant la présence de sels, on a sr, ces 
sels en ‘faisant bouillir les cendres avec de l’eau distillée; on a trouvé qu’elles 
en contenaient 2,42 pour cent. Différents essais ont montré que ces sels 
sont formés par la réunion de-sulfates de chaux, de fer, d’alumine et de po 
tasse, les ux derniers étant de PR dominants. r 
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» L'acide sulfurique et l'acide hydrochlorique concentrés et bouillants, 

attaquent assez fortement ces cendres. Cette circonstance permet d'isoler 
ces deux éléments et d’en faire facilemént l'analyse. 

» La partie attaquée, la seule qu’on ait eu le temps d'analyser, contient 
de la silice, de l’alumine, du fer, de la chaux et une trace d’alcalis ; d’après 

les proportions de ces différents éléments, la substance dissoute paraîtrait 

appartenir au labrador. L'examen au microscope des cendres , après qu’elles 
ont été soumises à l'action des acides, a fait voir que ce sont les grains 
blancs et laiteux qui ont été dissous: les grains hyalins qui restent inatta- 
qués paraissent appartenir au Ryacolithe ou feldspath vitreux. 

» Le résultat de cet essai a donné 

Substance attaquée par les acides : labrador. ..... °C SAFO 
Substance insoluble dans les acides,..........,...... 56,23 
Sulfate d’alumine, de potasse , de chaux et de fer. .... 2,42 

u CEE E r E E E E E E E LE E E E x trot 8, 74 

" 100,00 
» La partie soluble TE les acides contient : : i 

SE aaa Ca ira z 
A CA n ever. Yp 
Fes. nsc ss 2500 
PR RA 3,15 

32,61 

Cendres de décembre 1836. 

» Cette poudre est d’un gris clair; vue au microscope elle est composée de 
deux parties différentes à peu près en proportions égales. L’une, hyaline, 
complétement transparente, est criblée d'une grande quantité de bulles 
comme certains quartz de Madagascar. Parmi les nombreux grairis d de cette 
première substance , deux ou trois ont présenté un clivage très net. 

» La seconde substance est d’un blanc laiteux en grains amorphes. 
» Ces éléments sont, du reste, essentiellement identiques avec ceux que 

l’on a indiqués dans les cendres provenant de l’éruption de 1507. Seulement, 
leur proportion est un peu différente. Les grains blancs laiteux que lon 
est conduit à regarder comme du labrador sont plus abondants. 

» On voit de distance en distance, au milieu de la poudre, quelques grains 
jaunes qui appartiennent à du soufre, ainsi que l'essai l'indique. 

» On a soumis ces cendres aux mêmes essais que les précédentes. 
» Au chalumeau, elles sont également fusibles en émail blanc. 
C. R. 1837, 12° Semestre. (T. 1V, N° 20.) 102 
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» Calcinées elles perdent une forte proportion d’eau, leur surface se 

couvre d’une légère flamme bleue due à du soufre qui brûle. 

» Dans raclé hydro-chlorique elles sont fortement attaquables. La partie 

dissoute contient'de l’alämine, de la chaux, du fer et de la magnésie. Elle 

renferme aussi une faible proportion d’alcali ; mais on n’a pas eu le temps 

d'examiner ni sa nature ni sa proportion. 

Substance insoluble dans les acides. . 50,88 

Substance soluble..........:......., 39,72 

Pa ot e n pes à ee de 6,93 

Soufre par sublimation. ...:.....4.... 0,62 

Perte de l’analyse....... D de 2 r: ERSOY 

100,00 

Silice.: siss rune 23,72 

Alumine et fer....... 12,24 

Chaus. i.: + Prai 
Magnésie.......,::.. 0,45 
Mali." eoo 

39,72 

Sable provenant dt drupion boueuse qui a eu lieu le 12 février 1839. 

» Ce sable parait à l’ œil beaucoup moins homogène que les deux autres, 

les grains Sr gros, etila toute lapparence d’un dépôt charrié par les 

“eaux. 

» Le microscope nishtre | que ce ble est composé de quatre minéraux 

distincts et en proportions fort différentes : 
» 1°. Il contient des grains hyalins très brillants analogues à ceux qui se 

trouvent dans les cendres de 1797 et 1836 et que l'on a supposé appartenir 
au ryacolithe. Se dans la poussière dont il est question un grand 

nombre de grains possèdent des clivage
s distincts; d’autres sont t très bul- 

leux et fendillés. RER 

= » 2°. Des grains d'un-blanc laiteux. pouvant entrer pour 25 à 30 pour 

à “cent dans le sable. 

_s:$ Des grains assez aa ae jaban dont la -cassure est 

vitreuse, très éclatante et dont la couleur est le jaune hyacinthe : e 

ses caractères extérieurs, ce minéral plétement analogue à de Fesso 

nite, ou mess variétés d’idocrase. - 
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» 4°. Quelques grains noirs assez rares formant 2 à 3 pour cent pa- 

raissent du pyroxène. 

> Plusieurs de ces grains sont composés à la fois de parties noires et de 

parties hyalines n° 1, comme sices grains étaient des fragments d’une roche 

porphyroïde, où d’un trachyte. 

o Ce sable soumis aux mêmes essais que les cendres des éruptions de 

1797 et de 1836 a été fusible en émail gris, eta donné 8, 5o d’eau. Enfin 

une certaine partie a été soluble dans l'acide hydrochlorique, environ de 

25 à 30. 

» Il résulte de la comparaison de ces sables volcaniques de la Guadeloupe 

qu'ils sont composés principalement de deux substances appartenant au 

groupe feldspathique : la prémière parait devoir être rangée avec le 

labrador par sa solubilité dans les acides, ainsi que par les proportions de 

silice, d'alumine et de chaux qu’elle renferme; la seconde est probablement 

du feldspath vitreux ou ryacolithe, mais, pour l'affirmer
, il serait nécessaire 

d’en faire une analyse complète. 
| 

» Le sable produit par l’éruption boueuse du 12 février 1837 contient 

en outre du pyroxène; il est surtout intéressant par la présence de nom- 

breux fragments ayant la structure Jamélleuse. La forme de ces fragments 

vient confirmer la supposition qu'ils appartenaient au ryacolithe. » 

M. Dufrénoy a l'intention de faire une analyse complète des sub
stances 

qui font l’objet de cette note et deù faire plus tard le sujet d’une com- 

munication à l’Académie. 
` 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Note sur une chute de grélons dune forme parti- 

culière; par M. ÉtE DE BEAUMONT. | 

« Hier 14 mai, entre trois heures et demie et quatre heures de laprès- 

midi, je me trouvais avec plusieurs autres personnes sur un coteau voisin d® 

| Clamart dans la direction du Plessis-Piquet; là nous avons été témoins d’une 

averse de grêle présentant une circonstance
 qui nous a paru remarquable. 

» La forme des grélons était constante, ils étaient tous anguleux; un 

de leurs angles était. pyramidal et la face opposée était courbe et pa- 

raissait être un segment de sphère
 concentrique au sommet de la py

ramide ; 

chacun de ces grélons était donc un secteur sphé
rique, et l'on remarquait 

en outre que tous étaient composés 
de fibres très distinctes dirigées suiv

ant 

de temps des indices de zones 
M" « z 
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tement l’idée de sphères de glace qui se seraient formées par un incroü- 
tement progressif et qui se seraient ensuite brisées; mais il est à noter qu'ils 

ne se brisaient pas en tombant : ils tombaient déjà réduits à la forme 
pyramidale que j'ai indiquée, Les plus gros de ces grélons avaient moins 
d’un centimètre de rayon. Les sphères dont ils paraissaient provenir 
auraient eu la grosseur d’une balle de fusil et dé pistoiet, mais nous n’en 

avons vu aucune tomber entière jusqu’à terre, toutes devaient avoir été 
brisées dans l’atmosphère. Trois coups de tonnerre d’une force moyenne 
sont survenus pendant l'averse: chacun d’eux a donné lieu à un redou- 

blement assez marqué dans la chute des grélons, mais il y a eu aussi des 
redoublements qui n’ont pas été accompagnés de tonnerre. Vers la fin de 
laversé les grélons étaient plus gros que dans le commencement et leur 
nombre augmentait aussi graduellement, mais un peu: avant la cessation 

de averse beaucoup de pluie s’est mêlée à la grêle. 
» Cette averse était produite par un nuage peu étendu et qui paraissait 

peu élevé, il venait de la RES du Re m vent était très faible. » 

RAPPORTS. 

PHYSIQUE DU GLOBE. — /Vouvelles recherches sur le phénomène connu de 
l'érosion des colonnes du temple de Sérapis à Pouzzol; par M. Croce P 
directeur de l'Observatoire de Naples. 

M. Arago a fait aujourd’hui le rapport verbal dont l’Académie l'avait 
chargé, sur un mémoire de M. Capocci concernant les changements relatifs 
de niveau que la mer et la côte paraissent avoir éprouvés dans les environs 

de Pouzzol. 
M. Capocci annonce que M. SR son compatriote, a établi sur 

des HR positifs : 
_ 1°. Qu’à l’époque (antérieure à Pae er où lon construisit dans 
lè temple de Sérapis, le pavé en mosaïque découvert sous un pavé plus 
récent de marbre, le niveau de la mer, dans ces parages, comparé à 
celui de la terre, était plus bas qu'aujourd'hui de 15 palmes napolitaines 
(la palme est d'environ 262 millimètres) ; 

2°. Que dans les premiers siècles de l'ère vanité: qu’à l'époque où 
lon reconstruisit les thermes et le nouveau _pavé, le.niveau va Ja mer 
était de 6 Ro” et ari au-dessus du niveau actuel; 

A E 
ooa o 
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3°. Qu’au moyen âge, le niveau des eaux était d'environ 22 palmes 

au-dessus du niveau actuel; 

4°. Quau commencement du siècle où nous sommes, la mer était plus 

basse que maintenant de 2 palmes et demie. 
A l'appui de opinion qui attribue ces mouvements au sol et non à la mer, 

M. Capocci cîte, et c’est ici la partie capitale de son mémoire, divers pas- 

sages empruntés aux témoins oculaires de la terrible éruption qui en 1538 

fit naître près du lac Lucrin une montagne nouvelle : le fameux Monte- 
Nuovo. Tous ces écrivains, le Porzio , le Toledo, le Borgia, le second des 
Falconi, s'accordent à dire que la mer se retira du rivage dans un espace de 
200 pas (1). Or, comment la mer pourrait-elle se retirer en s’abaissant 
ainsi d’une manière permanente en un point d’un golfe, sans s’abaisser et 
se retirer en méme temps dans les points voisins? Et cependant elle ne 
se retira certainement ni à Naples, ni a Castellamare, ni à Ischia. 
Ce fut donc, en 1538 (2), le rivage qui dans une seule localité, se souleva 

et se trouva à sec. Voici, du reste, les propres paroles du Porzio, esprit 
rare, d’un savoir profond, et qualifié par ses cgntemporains de prince 
des philosophes de son temps : « Cette région fut agitée pendant pres de 
» deux ans par de En vo 2 terre, au point ua wy resta 
» aucune maison intacte, aucun édifi ne: 

» prochaine et inévitable, Mais le cinquième et le quatrième jour avant 
» les calendes d'octobre, la terre trembla sans relâche, nuit et jour; la 

» mer se retira d'environ 200 pas; sur la plage à sec, les habitants 
» prirent une multitude de poissons, et remarquèrent des eaux douces 
» jaillissantes. Enfin, le troisième jour, une grande portion de terrain, 
» entre le pied du Monte-Barbaro et la mer près de FAverne, parut se 
» soulever et prendre la forme d'une montagne naissante. Ce même jour, 
» à la seconde heure de la nuit, ce terrain soulevé se transformant en. 

cratère, vomit avec de grandes convulsions, des torrents de: spas des - 

scories, des pierres et des cendres. » 

` Ces paroles semblent ne laisser aucun doute sur le mouvement ne * 
sol; à moins que lon ne veuille soutenir la inhalo Pop donnée 

xy y 

Fe 

(1) Loffredo écrivait, en 1580, que 50 ans avant cette ‘époque on péchait 5 où se 
voyaient de son temps des ruines antiques entre Pouzzol et le lac Lucrin : 

(2) Le temple de Sérapis, en 1538, était; comme Pompéi , enterré jii une cer- 
taine hauteur, ce qui a upie les trois colonnes restées 5 debout d’être perforées à 
leur partie inférieure. 



( 752 ) 
par l’auteur même que l’on vient de citer. Voici ce second passage : 
« La mer se retira d’abord, uniquement sans doute parce que les ex- 
» halaisons cherchant une issue, écartèrent les parties du sol, et que 
» la terre, comme altérée, absorba l’eau par les petites ss d'où 
» il résulte que cette portion de terrain, jusque alors baignée par la 
» mer, demeura à sec, et que le rivage s'éleva par accumulation des 
» cendres et des. pierres. » Mais à côté du soulèvement visible d’une 
partie du terrain « magnus terræ tractus... sese erigere videbatur » pour- 
quoi- chercher une ‘explication compliquée et difficile où lon ne voit 
pas bien comment l’eau qui devait sans cesse affluer pour s’engloutir : 
dans des crevasses, laissait les cendres et les pierres s’amonceler pour 
élever le rivage? 

: Et cette élévation ne fat pas peu Hopatible: car le sol, d'après 
les mesures citées, avait dû, antérieurement à 1538, s'être abaissé jus- 
qu’à 22 palmes environ ados de la hauteur actuelle; au commen- 
cement du siècle présent, il était au-dessus de cette hauteur actuelle 
de 2 palmes et demie. J'exhaussement total, en 1536, n’a donc pu être 
de moins de 24 palmes, limite qu’il a probablement mises puisque le 
mouvement descendant que l’on remarque aujourd’hui n’a pas dù com- 
mencer seulement avec ces dernières années. 

M. Capocci cherche dans quelle étendue le long de la côte, le terrain a 

changé « de niveau, Il trouve que le soulèvement a dû s'étendre depuis le lieu 
où les bains antiques d’eau minérale ont été rétablis, jusqu'aux étuves de 

-Néron. Plus au levant que les bains près de Nisita, et plus au couchant 

que les étuves près de Baia, le terrain semble . avoir conservé son ni- 
veau, si même il ne s’est pas un peu abaissé. 

En effet, de part et d'autre de ces: Aa on pe in points où 
Yean s'élève au-dessus des ruines édifices antiques (r), particulière- 
ment à Baia, près du temple de Vénus. D'ailleurs on n’observe: plus 
sur le rivage, à quelque distance du bord, aucune trace du- séjour 
de l’eau, comme on en remarque dans lespace intermédiaire, : princi- 
palemént de Pouzzol au lac Eucrin. Dans cet espace intermédiaire’, et 
précisément à 200 pas environ du bord de la mer, le terrain présente, 
tout le long de la route tracée postérieurement à 1538, une espèce 

de ressaut contre lequel il semble que les eaux devaient venir battre 

RE re “ha - ; 

i 4 wya bien aussi à Pouto bpa constructions - submergées; mais ce n'est 

ra une exception; ailleurs c’est le cas général. 
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autrefois.” Ce ressaut, qui ne se lie par aucune dégradation au rivage 

actuel, indique donc un changement brusque et non un Rare 

graduel dans le contour de la mer. 

Le fait, rapporté par M. Capocci, que depuis 1800, la mer a paru 

s'abaisser de 2 palmes etdemie dans les environs de Pouzzol, semble bien 
digne d’un examen sérieux. Espérons , a dit M. Arago, que le gouverne- 

ment, napolitain qui a si magnifiquement meublé le nouvelObservatoire de- 

Capo di Monte, qui récemment encore, a autorisé M. Capocci à enrichir 

les cabinets scientifiques de. Naples, des meilleurs instruments de tout 

genre qu’on exécute en France, en Angleterre, en Allemagne, fournira à 
cet habile astronome, les moyens de suivre avec assiduité un phénomène 

qui intéresse à un aussi haut degré la physique du globe. Des nivellements 
annuels combinés avec des observations thermométriques faites 4’ de 
grandes profondeurs, montreraient en outre ce qu'il faut penser dune 
idée ingénieuse de M. Babbage, d’après laquelle les variations de niveau du 
sol observées en tant de lieux, tiendraient à de notables changements 
locaux de température dans les couches terrestres profondes. M. Babbage 
trouve qu’un.c ment de 100° Fahrenheit (56° centigr.) qui affecterait 
une profondeur de terrain ( de grès ) de cing milles ( a me aa: 

drerait à la surface un mouvement de 25 pieds anglais. 

etotociE. — Considérations sur la RTS dont se forma dans la Médi- 

terranée , en juillet 1831, l'ile nouvelle qui a été tour-à-tour appelée 
Ferdinandea , Hotham, Graham, Nerita et PS 

Après avoir rendu compte du mémoire dans lequel M. Capocci établit, 
sur de précieux documents historiques, qu’à l’époque de la formation A 
Monte-Nuovo, il y eut un exhaussement considérable de tout le terrain en- 
vironnant, M. Arago a communiqué à l’Académie, comme complément de 

' son rapport, les considérations qui Pont conduit à penser, contre l'opinion 
presque générale des géologues, que dans sa partie immergée, du moins, 
File Julia fut le résultat du soulèvement du fond solide et rocheux de la mer. 
= Ces considérations sont de deux espèces. Nous sons | les non suc- 
cessivement. 
-En parcourant le id potas de M. Lapier: = anda 

brick la Flèche, M. Arago yi a i traùvé à un grand nombre D irtions de 
sondes, faites le D + Po velle D’après ces 

observations, M. Arago a pu calculer: inclinaison à moyenne, par Ms 
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à l'horizon, de la portion immergée de Vile comprise entre le rivage et le 
point correspondant où la sonde s’était arrêtée. Voici le tableau de ces ré- 
sultats et des inclinaisons calculées : 

Distances = z ligne de sonde e Profondeur 
vage, en Inclinaisons 

apriti en toises. brasses. ; : 
n 4o au Nord CCC .. 4 52...... ; 474 

20 au Nord-Est...... ig RON tas: 62 : 
PRE Ne 7, RTS VE or 55 : 
30 au Sud- Sud-Est, D0. . us  » 54 + 
30 au Sud-SudsOuest. TOITS 54 = 

? 36 à Poiares RS "RA EARN 49 + 
. 30 au Nord-Ouest. aaa t Mindre St 5 : 

D'autres observations et d’autres calculs. que nous ne rapporterons 
pas ici, donnent pour les flancs i de l'ile nouvelle, des pentes 
d’autant moins fortes qu'on s'éloigne plus du rivage; la variation était 

même assez rapide. Il semble donc évident que si, au lieu de sonder 
à des distances horizontales de la côte, de 30 et de 40 toises, M. La- 
pierre avait opéré à 8 ou 10 toises, on aurait trouvé des inclinaisons 
de 70° et peut-être même de 75° (1). Je laisse, dit M. Arago, à ceux 
qui ont étudié le plus attentivement la -configuration du globe, à 
décider si des terrains meubles, incohérents, battus sans cesse par les 
flots de la mer; si des cendres ét de toutes petites pierres, en sup- 
posant que l'ile Julia en eùt été formée, auraient pu se maintenir des . 

mois entiers sous des inclinaisons aussi considérables! 
Quelques nombres mettront, au surplus, tout le monde à même de 

bien apprécier les remarques qu'on vient de lire. jna 

L’inclinaison par rapport à une ligne 1 horisontale, de: parois du 
cône du Vésuve , d’après M. Élie de Beaumont, est de , 33° 

. Celle du parois du cône supérieur r de lEtna, de 32° à 33° 
Sur la même Ro r inclinaison des talus les plus rapides 

de scories, est fa 37° 

. Le talus suivant Tajik se posé le sable fin bien sec et le gré 

pulvérisé, eme avec l’horizontale , d’après M. Rondelet, un > 

us MR eo ; 343 

i loaie où M. Constant Prévost rendit compte de son intéressante exploration, 

de sa bouche qu’à 30 ou åo pieds du rivage on avait trouvé, en un certain 

, une pro fondeur de 200 pieds. Les deux nombres ai et 200 correspondraient à 

inc Haisan le 382; 30 et 200 donncraient 81° 4. 
e 
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Pour la terre ordinaire bien sèche et pulvérisée , l’angle du talus 

naturel , suivant le même architecte, était de 46° š 
En humectant la terre, il trouva, pour la moyenne de diffé- 

rentes expériences, o 

Venons maintenant au second genre de considérations développé par 
M. Arago. 

L’ile Julia devint visible du 28 juin 1831 au 8 juillet suivant : l’incer- 
titude n’est pas plus grande. En effet, à la première de ces dates, le capi- 
taine anglais Swinburne traversait, de jour, la place comprise entre 
Sciacca , sur la côte de Sicile, et l'ile Pantelaria, où depuis le nouvel ilot 
a surgi, et cela sans rien apercevoir d’extraordinaire; le 8 juillet, au 
contraire , le capitaine napolitain Jean Corrao voyait des traces manifestes 
de Péraprion. 

M. Prevost recueillit dans son voyage une circonstance de la formation 
de lile très importante; le prince Pignatelli lui assura que dès les premiers 
jours de l'apparition, le ro et le 11 juillet, par exemple, la colonne qui 
s'élevait du centre de l'ile, brillait ha nuit d’une lumière continue et très 
vive; le prince it ce phé au bouquet danos feux d'artifices. 

Au commencement g août> cette même colonne de : it 
encore une lumière, sinon aussi forte que le disait le prince Pignatelli, du 
moins bien visible. Nous avons pour garants de ce fait ; le capitaine Irton 
pt le docteur John Davy. Le 5 aoùt, il est vrai, M. Davy s'étant trouvé, 
à quelque distance de l'ile, dans une région où la poussière impalpable 
entraînée par les vents tombait en abondance, reconnut en la recevant 
sur sa main qu'elle n’était pas chaude; mais il suffira de se rappeler avec 
quelle rapidité les corps très ténus, très minces, des fils métalliques in- 
candescents, par exemple, prennent la température de Pair, pour n’être 
point tenté dé déduire de la remarque de M. Davy la conséquence que 
toutes les déjections terreuses du cratère, que celles-là même qui en 
retombant verticalement ajoutaient sans cesse à la masse visible de l'i l'ilot, 
étaient froides. Et d’ailleurs, qui ne sait que pendant deux mois entiers 
on pouvait à peine cheminer sur fi ilot, tant ses groer et les sables qui le 
formaient étaient chauds? 

Si la partie immergée du nons ilot, avait été ire OR la s su- 
perposition de matières incandescentes ou du moins de matières trè 
Pac comme le fut la partie extérieure, elle nau urai -pas m 
échauffer la mer jusqu’à une certaine distance; ainsi, en ppro 
ie un thermomètre plongé dans l’eau de mer, vu ait 1 monté graduel- 

C. R. 1837, 1°! Semestre. (T. IV, N° 20.) a 103 
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lement. C’est précisément inverse qui eut lieu : la diminution de tem- 

pérature observée par M. Davy, le 5 août, en marchant vers l’ilot, fut 

de 5°,6 centigrades! 
. M. Davy, frappé de cette grande diminution, crut devoir l’attribuer à 

la poussière flottante dont Ja mer était couverte le 5 août. Suivant lui, la 

poussière projetée en colonne verticale par le cratère, devait avoir, en 

tombant sur l'eau, la basse température qu’ ’elle avait été puiser dans des 

couches atmosphériques élevées. Cette. explication semble prêter à deux 
objections sérieuses : on ne voit pas, d’abord, pourquoi chaque parcelle 
de poussière n aurait pas repris, en traversant les couches atmosphériques 
de haut en bas, toute la chaleur qu'elle y aurait laissée en montant; il 

faut remarquer ensuite que la hauteur totale de la colonne n’était pas 
de 400 pieds anglais, ce qui d'après la loi conme du décroissement de 
la ep tmosp ne correspo: I aigean À $ de degré 

dr, 4 ta è ER. a 

cen entigrade. #- 

Les 5°,6 de aaa a Dar M. Ta passent de beau- 
coup tout ce qu'on a trouvé jusqu'ici en approchant des îles ou des bas- 
fonds de la Méditerranée ; et même des îles ou des bas-fonds de l'Océan. 
Il ne suffit donc pas d’avoir éliminé l'hypothèse qui eût entraîné une aug- 
mentation de température : il reste à expliquer cagmenki influence frigo- 
rifique de l’ilot a été aussi grande. 

Eh bien! on n’a qu’à supposer que l'ile se forma d’abord par voie de 
soulèvement; que les flancs si inclinés de sa partie immergée, étaient le 
fond de la mer relevé; qu’ils se eomposaient d’une matière rocheuse re- 
froidie depuis des siècles, et l'anomalie n ’existera plus. 

Voici quelques résultats tirés du journal de M. Lapierre, et qui semblent 
corroborer les observations précédentes. a 

A la fin de septembre 1831, sur le rivage mêine de File Julia, : 

s La surface de la mer était à..........,.... + 23°, ,0 centig. : 
I sse, On trouva AUSSi..:...... ... + 23,0 

- à 10 brassesé il n’y avait plus quë.... 5.. 2 21,5 
à 30 brasses, le mien frere à. + 19, 8 art 

ik aa a dit M. Arago en terminant sa communication verbale , ces 
considérations, sortiront, peut-être, du domaine des simples conjectures, 

u: poia aura goe Lensemble des observations Se faites 
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blement située exerce sur la température de la mer : l'influence de l’île 
Pantelaria, par exernple. Provoquer ces publications et ces recherches, 
tel est le but que M, Arago s'est principalement proposé. 

HYDROGRAPHIE. — Description nautique des côtes de l'Algérie ; par M. A: Bé- 
RARD, Capitaine de corveite; suivie de notes par M. pe TESSAN, ingénieur- 

hydrographe, publiée au dépôt général, de la Marine. ý 

_ En présentant ce beau travail à l'Académie, M. Arago a fait ressortir 

tout ce qu'il a fallu de zèle, d’habilité et de hardiesse pour le mener à bon 
port; l’atlas estexécuté Re une netteté, avec une élégance, avec une pureté 

de burin dignes des plus grands éloges. L'œuvre de-M. Bérard occupera 
un rang distingué a ic celles qui honorent notre marine militaire. 

Rapport verbal sur un ouvrage de M. le docteur Perit, ayant pour titre : 
. Nouvelles observations de guérison des calculs urinaires au moyen des 
eaux de Vichy, etc. 

ONE M. A de À 

ns avoir fait l'histoir ire des” princip ] s recherches relatives à à Ía dis- 
solution des calculs urinaires, et cité € en Hate les travaux de MM. Lau- 
gier, , Magendie et Darcêt, M. le rapporteur rappelle qu qu ren 1834, M. Petit 
avait publié une série d'observations tendant à montrer les avantages qu'o on 
pouvait se promettre , dans le traitement de ces maladies, de l'usage des 

eaux alcalines gazeuses , et notamment des eaux de Vichy. 
» Le nouvel ouvrage de M. Petit, dit M. Robiquet, a encore en partie 

pour objet de prouver l'efficacité de ce mode de traitement. On y trouve, 
en effet, cinq observations de guérison complète de calculs urinaires, ob- 

tenue au moyen des eaux de Vichy prises en bains et en boissons; mais 
l'auteur y a joint, en outre, quatorze observations destinées à montrer 

quel peut être l'effet de ces mêmes eaux dans le traitement de la goutte. 
» Relativement à ce dernier mode d'application des eaux de Vichy, M. Petit 

fait remarquer qu'il y a été conduit par l’idée, aujourd’hui très communé- 
ment admise-parmi les praticiens, que la goutte et la gravelle, quoique ayant 
leur siége dans des organesdifférents , dérivent d’une même cause. J’ ajoute, 
dit-il, d'autant plus confiance à cette médication que j'ai vu les me taques de 
HE survenant chez des personnes soumises « lque temp: 
‘action des eaux de Vichy, être cpl à moins es ae etn 
reuses que, d'ordinaire. a 

» L'auteur rt does son ouvrage toutes. Ds 



6758 ) 
recueillir sur ce nouveau mode de traitement, quel qu’en ait été le résultat; 
mais peut-on s’en promettre du succès dans tous les cas de goutte? C’est une 
question à laquelle M. Petit ne croit pas qu’on soit encore en état de répon- 
dre d’une manière positive, et il provoque de nouvelles recherches à ce 
sujet. D'après les observations qu’il a faites, il y a lieu, quant à présent, de 

penser que cette médication jouit.de plus d'efficacité contre la goutte in- 
Rene fixe ou rii des aetu; TeS contre les autres variétés. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

OPTIQUE MINÉRALOGIQUE. — Précis d'un mémoire sur les caractères optiques 

des minéraux; par M. BABINET. 

(Commissaires, MM. Arago, Dulong. J 

( Extrait par l'auteur. ) 

« Les caractères optiques des minéraux sont les propriétés diverses dont 
ils jouissent dans leur action sur la lumière, et qui peuvent servir à'recon- 
naître ou à distinguer l’une de l’autre les nombreuses substances que nous 
offre la nature. Les cinq classes suivantes de phénomènes optiques servent 

principalement à caractériser les minéraux : 1° l’absorption sans polarisa- 
tion et sans double réfraction ; 2° l'absorption avec polarisation; 3° le di- 

chroïsme ou polychroïsme; 4° les caractères analogues aux phénomènes 
de réseaux et de couronnes; 5° l’astérie et les paénamenes analogues ; 
s; la polarisation chromatique et ses applications.  — 

I. Absorption sans polarisation. | = 

» Toute substance non cristallisée, et, parmi les cristaux, tout rer 
simplement réfringent ne transmet que de la lumière neutre et générale- 
ment, d’après M: Arago , toute extinction ou absorption de lumière ou de 

couleurs, non accompagnée de double réfraction , porte également sur les 

deux faisceaux pôlarisés en sens contraire, oui on peut supposer que 
toute lumière naturelle ou neutre est composée. Il ne s’agit donc ici que- 
de l'absorption de telle ou telle couleur de préférence par une substance 
minérale colorée ou non. On peut citer pour type de cette absorptior; 
celle qui a lieu dans les verres colorés. Pour l'observer, on emploiera les 

édés suivants : 1° deux faces non parallèles du. minéral forment un 

isme au travers duquel on regarde ‘la flamme d’une bougie. Par 
mple y avec le rubis ( corindon he l'extrémité violette du spectre sera 
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supprimée, mais elle ne le sera pas avec le grenat; 2° illuminez le minéral 
avec la lumière monochromatique de l'alcool versé sur du sel ordinaire, le. 
rubis sera presque noir et le grenat réfléchira encore une quantité notable 
de cette lumière jaune, qui correspond à la raie D de Fraunhofer , dans le 
spectre solaire; ou bien mettez l'échantillon sous la lumière d’un verre 
rouge, ou même, observez-le avec le verre rouge placé devant l'œil. Enfin , 

si vous avez à votre disposition un spectre solaire dans une chambre obs- 

cure, promenez le minéral dans les diverses nuances. Le saphir, la cordié- 

rite ( dichroïte), le disthène et ia topaze bleue du Brésil ne se ressemblent 
plus alors, pour la téinte réfléchie ou transmise. Dans quelques cas, et no- 
tamment avec le rubis, on peut faire une expérience analogue à la suivante: 
regardez la flamme assez brillante de l'alcool salé avec une plaque liquide 
de sulfate de chrôme , comprise entre deux verres s plans, et cette flamme 

sera complétement invisible: 

11. Absorption avec polarisation. 

» Tout cristal biréfringent coloré, absorbe inégalement les deux faisceaux 
polarisés de la lumière neutre. Certains cristaux de tourmaline, de cordié- 
rite, d’épidote ne transmettent même que de la lumière polarisée. J'ai com- 

muniqué depuis plusieurs années à l’Académie, cette loi giidi peu 
d’exceptions , savoir, que les cristaux biréfringents colorés, dits répulsifs 

ou négatifs (comme le spath coloré, la tourmaline , le corindon) laissent 
passer en plus grande abondance le faisceau extraordinaire, tandis que les 

cristaux, dits positifs ou attractifs (comme le quartz enfumé, le zircon , le 
gypse ), transmettent en excès la lumière ordinaire. Ainsi, pour chaque es- 
pèce minérale, ou même pour chaque variété, la nature de la lumière 
transmise devrait être observée et notée ainsi que l'intensité de l’action po- 
larisante. Par exemple , des amphiboles , des topazes bleues, parfaitement 
semblables pour la couleur, le poli, l'aspect, l'éclat, à des tourmalines po- 
larisant complétement, ne donnent elles-mêmes qu’une très faible sages 
sation. 

» Les quatre polaris A ah. j'ai fait usage sont dus à “MM. Biot, 
Babinet, Arago et Savart. Le dernier surtout est éminemment applicable à 
Faptiue minéralogique. On peut voir dans l’article que jai fourni à la 
traduction française de loptique de M. Herschel, de que 
sont les appareils au moyen desquels on peut reconnaitri naître les plus faibles 
traces de polarisation, ie ee bacs a rene en n grande Ales toute: 

la photométrie aux polaris 
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UI Dit 

» Tout cristal qui polari plet tla lumière, l’éteint aussi compléte- 
mentsuivant ivantses axes. Mais on remarque que pour une cer - 
taine couleur simple € ou composée, plusieurs cristaux ne jouissent pas de la 
propriété polarisante et de la propriété ‘d'absorption complète suivant 
l'axe. La tourmaline rouge, le rubis, laissent passer des rayons rouges non 

polarisés , et si l'on croise deux tourmalines roues, cette même teinte se fait 
jour au travers du système, et les anneaux du spath interposé sont traversés 
par une croix rouge au lieu d’une croix noire qui aurait été produite avec 

deux tourmalines complétement polarisantes. Aussi, dans l'appareil de 

M. Herschell , les deux tourmalines que l’on veutcroiser dbivent à être de teinte 
différente. Avec l’'émeraude, les bandes noires du polariscope de M. Savart 

sont vertes; elles sont bleues avec laigue- -marine et le saphir; elles sont 

rouges avec la sibérite et le rubis et manquent complétement quand on 
examine de la même manière le grenat et le spinelle. . . . .... 

» Sas eut dvi Éaules shine à suit l'effet gi chrobsi : suivant 
Faxe ou les axes d’un cristal coloré biréfringent, on n’a que la couleur 

non soumise au {amisage polarisateur du cristal ( si l’on peut se servir de 

cette expression) et cette couleur n'est pas polarisée , comme je l'ai très soi- 
gneusement observé, tandis que suivant toute autre direction , il se mêle 
à cette couleur non polarisée, qui passe dans tous les sens, la lumière ou 

teinte polarisée plus ou moins abondante que laisse passer l’action de Paxe 
ou des axes; en sorte que si par un procédé convenable de polarisation on 
supprime celle-ci, on retrouve la même teinte que suivant l'axe. 

» On explique facilement par ce principe la coloration singulière 
nbseruėe par M. Brewster autour des axes de la cordiérite ( autrement ` 

ppelée dichroite, iolite, saphir d’eau ). J'ai fait tailler en sphère parfaite un 
tres es cristal de cette substance, qui dans un sens était du plus beau bleu 
de saphir, et dans l’autre d’un blanc jaunâtre mal défini. En observanteette 
sphèrea"k vremoracé Em on as deux taches bleues aux deux ex- 

uivant toute autre direction il venait se méler à cette 

teinte biène:ci une e-propüstiai plus ou-moins grande de la lumière polarisée 
suivant SG lpi de M. Biot. ponr e cristaux -biaxes , que laissent passer 

voit donc que ces Menosan proportions taria doivent offrir 
es “multiples dont on n’a jusqu'ici noté que les extrêmes qui ont 

t 
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lieu suivant les axes et suivant une direction perpendiculaire au plan de 

ceux-ci; c’est un véritable polychroïisme et non un dichroïsme, comme on 
le dit ordinairement. 

IV. — Caracières analogues aux à pont de réseaux et de couronnes. ` 

» Tous les chatoiements superficiels , tels que ceux du. sarindo harmo- 
phane, de l’hyperstène, du labrador, de la nacre de perle, sont des phé- 
nomènes de réseaux dont j'ai donné la théorie dans les 4nnales de Chimie ct 
de Physique. Les phénomènes.de transmission de la nacre de perle, de l’agate 
irisée à couleurs récurrentes, sont aussi du même genre. Je ne parle pas ici 
des reflets intérieurs dela nacre, de l’opale, de la pierre de lune, de la 
cymophane, dont je mai pas l'explication. Quant aux nbiemnente de 
surface et à ceux de transmission, les couleurs efficaces s nt d'autant plus 

stries de la substance sont plus fines. J'ai de beaux éc antillons d’agate 
dont les couches sont espacées par soixantièmes de millimètre. Les couches 
de la nacre ne sont pas distantes de plus d’un centième de millimètre. 

coup moindre, en a que les Salens reflétées. sont encore plus loin de 
la lumière directe et ‘d’une teinte moins variable. C'est aussi le secret des 
singulières couleurs du colibri qui ne sont visibles que presque à lopposite 

de la direction de la lumière incidente. On sait que dans ces cas, et sous 

l'incidence perpendiculaire, le produit de la distance des sat ama ou des 

stries par le sinus de l’angle de déviation de la couleur transmise est égal à 
l'intervalle fondamental des interférences. Soit ala distancede deux raies ou 

- stries, a l'angle de déviation et À l'intervalle fondamental des interférences, 
ona -R 

ka > a sin e = À. 

» Quant aux phénomènes analogues aux couronnes, on sait que si plu- 

sieurs fils égaux d’un diamètre d sont interposés entre l'œil et. une. 

bougie, on voit autour de celle-ci un ou plusieurs anneaux colorés tels que 
la distance angulaire-« de chaquespoint de la circonférence du nage 
anneau ou couronne à la bougie est donnée par la relation aa: - 

„dinamian Het : ro de 

» SEA autres anneaux ou couronnes ont. des- Fee ä a b bi qu 
sont successivement double, triple, quadruple de la distance de lapr emière. 
Ceci peut servir à mesurer la grosseur des fibres o ou cristaux élémentaires. 
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dans les cristaux fibreux , et indiquer en même temps si ces petits cristaux 

ou fibres sont de dimensions uniformes. Ainsi, avec le quartz œil-de-chat 

qui contient des filaments d’amianthe, avec le béril, avec l'asbeste fibreux 

compacte, on ne voit point de couronne, parce que les filaments n'ont 

point une dimension égale; mais avec le gypse fibreux, le quartz fibreux, 

le diopside, la witherite, la crokidolite, la couronne se voit et se mesure. 

Dans la première de ces espèces les fibres sont de un trentième à un qua- 

rantième de millimètre, et dans les échantillons les plus beaux, on pourrait 

exactement en fixer le diamètre en se servant de lumière homogène 

d’alcool salé pour laquelle je rappellerai que j'ai trouvé par les réseaux 

a = 0%" ,000 588. Ce qui donnerait d dans l’équation 

d sin æ = = oil, 000 588, 

quand on aura mesuré «&. La mesure de cet angle s'obtient au reste sans 

difficulté au moyen de deux bougies dont on amène les deux couronnes à 

se toucher extérieurement en s ’éloignant plus ou moins de ces bougies sur 

une Egue perpendiculaire au milieu de la distance qui- less sépare. 

V. — Astérie et phénomènes Aabe. 

» L’astérie à six branches du saphir et l’astérie du grenat, à quatre ou à 

six branches, suivant que les rayons parcourent laxe d’un angle quadrièdre 

ou trièdrese est, dit M. nc ea un fait dont nous n’avons point d'explication. 

Nous d s cette explication de l'existence de petites fibres ou solutions 

p disposées dans le saphir parallèlement aux intersections des 

faces du prisme hexaëdre avec les bases de ce prisme qui, contrairement au 

prisme du quartz, est souvent terminé par des faces ou bases perpendiculaires 

aux arètes du prisme, montrant ainsi une disposition moléculaire dont le 

résultat doit être une série de lignes ou de stries parallèles entre elles et 

aux arètes de la base du prisme suivant trois directions diverses. Sur plu- 

sieurs saphirs on distingue au grand soleil deux ou même trois de ces 

systèmes de stries. La lumière qu’elles reflètent transversalement donne 

uneétoileasixrayons quidoivent aboutirau milieu des facesdu pr com- 

me on l observe en effet, et si l’on taille une lame desaphir etqu’on regarde 

une bougie au travers : on aperçoit (quelle que soit la place de l’œil, con- 

me à l'explication d'Haüy une étoile à six branches dont la lu- 

æst le centre. Si cette théorie est vraie, en coupant le saphir astérie 

d diculairement à l’un ou à l’autre des LESKE de stries parallèles, on 

ir un cercle ARE: c 'est ce que j'ai vérifié en y sacrifiant de 
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très belles astéries de saphir. On doit en dire autant de l’astérie du rubis 
qui n’est seulement qu'une autre couleur du corindon. Les astéries ne sont 
pas de la même teinte que le fond de la couleur de la pierre, comme cela 
doit être, puisqu'elles sont une réflexion spéculaire de la lumière transmise. 

» L’œil-de-chat ne contient qu’une seule ligne de filaments qui sont de 

l'asbeste; aussi ne donne-t-il qu’une ligne lumineuse transversale aux 

. filaments, et si on le taille GRR PR à ceux-ci, on a un cercle 

parhélique. -9 

» Tous les cristaux fibreux , le gypse, la chaux carbonatée fibreuse, le 
zircon, le quartz, etc., donnent, en travers des filaments , une ligne asté- 

rique, et, dans le sens des filaments, vn cercle parhélique. : 

» Le grenat, quand on le coupe perpendiculairement à l'axe d’un angle 
trièdre, donne une astérie à six branches dirigées aux angles (et non 
comme dans le saphir au milien des côtés) de la lame hexaèdre qui résulte 
de cette section. Les filaments, ou fibres, ou solutions de continuité miroi- 

tantes sont à l'intersection de plans horizontaux (l'axe de l'angle trièdre étant 

vertical) avec les plans des faces de l'angle trièdre ( ce qu’indiquent 
comme naturel les faces ou bases secondaires qui existent sur plusieurs 
échantillons), et les perpendiculaires à ces fibres vont droit aux angles de 
la lame hexaëdre (ce: que l'inspection d'un cristal dodécaèdre montre de 
suite), mais de plus l’axe de cet angle trièdre n'est pas très éloigné de la 
direction des fibres qui appartiennent à un angle solide trièdre voisin, 
en sorte qu’on aperçoit, avec une lame hexaëdre, non-seulement l'étoile à 

six branches ou rayons , mais encore de plus un cercle parhélique qui passe 
par l’entrecroisement des branches de l’astérie où est aussi placée la bou- 
gie. J'avais pressenti par la théorie etavec quelque inquiétude existence de 
ce cercle parhélique dont j'ai vérifiéavec grand plaisir l’existence sur tousles 
échantillons degrenat astérique qui ont été taillés convenablement. Les gre- 
nats astériques à quatre branches ne sont pas trés rares. Sur 1000 à 1200 gre- 
nats pris au hasard dans le commerce on peut en trouver vingt ou trente 

qui jouissent de cette propriété; mais pour lastérie à six rayons, ‘je n’en ai 

trouvé qu’une sur au moins six mille grenats que j'ai essayés chez M. Men- 
tion, bijoutier. Si l’on considère l’angle solide quadrièdre du grenat, on y. 
reconnaît seulement deux systèmes de lignes ı ou de stries suiv ant l'inter- 

section de plans parallèles aux faces de la ngle quadrièdre (dont l'axe est ici 

censé vertical ) avec des plans horizontaux dont l'existence i montrée 
par la troncature fréquente de cet angle quadrièdre, et il en résulte deux 

systèmes de stries seulement, et, en travers, déux lignes lumineuses seule- 

C. R. 1837, 1°" Semestre. (T. LV, N° 20.) 104 
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ment allant aux angles de la lame carrée obtenue par la troncature artificielle 
de langle quadrièdre , comme le montre de suite l’aspect du dodécaëèdre, 
Si, comme je l’ai fait, on détermine théoriquemént un sens quelconque de 
fibres et que, perpendiculairement à cette direction, on fasse tailler deux 
faces parallèles, on a un cercle parhélique qui rend évidente l'existence 
du système de fibres indiqué par la théorie. 

» Ce caractère minéralogique de fibres parallèles à des intersections de 
plans de structure ou de cristallisation , est par suite important en minéra- 
logie, mais il est bien plus général qu’on ne peut l’imaginer au premier 
aperçu. J'oserais même dire qu'il est un des plus étendus et des plus com- 
modes qu’on puisse consulter, et même, dans certaines circonstances, c'est 
un caractère unique. Les exemples suivants, que je pourrais multiplier à 
l'infini, prouveront suffisamment cette assertion. 

» Je Hé une petite ouverture d’un millimètre ou deux devant une bou- 

gie, et, s’il est nécessaire, devant l'œil une carte percée d’un trou pour li- 
miter louverture de la parile La plupart du temps ces deux nu 
accessoires sont inutiles. Cela posé : 

» Un cristal hexaëèdre de saphir blanc, de la plus belle eau, non soupçon- 
nable de stries à priori, donne trois lignes blanches perpendiculaires aux 
faces du prisme hexaëdre, formant une véritable étoile à six rayons. 

» Même observation pour un béryl et pour une émeraude , et pour une 

tourmaline , mais non pour un quartz hexaèdre. 
» Pour un zircon, la croix sera à huit branches, formant des angles de 

45 et non de 60°, et il en sera de même pour didogrese et pour tous 
les cristaux à base carrée. 

» Si vous regardez par deux faces parallèles í du un prisme. g émeraude, et 

par des rayons perpendiculaires à Paxe, vous aurez une croix à quatre 

branches donnée par des filaments longitudinaux, résultant de l'intersection 
mutuelle des faces du prisme d une part, et de l’autre, par les stries paral- 

lèles aux arètes de la base. Le béryl ne donne point cette croix, par mans 

de ces derniers filaments; il ne donne qu’une ligne. 
» Le disthene donne, suivant sa longueur, et en travers, comme l’éme- 

„raude, une croix rectangulaire. 

»Le mica donne une grande variété d’apparences, dont je laisse aux mi- 

istes l'étude compliquée. Le plus généralement , les lignes sy 
t à 60°; maisil y en a qui donnent d’une manière très permanente 

T isements à 45° et à90°. 

Les oristanx dont la forme primitive est plus compliquée donnent-ils 

++. 
k 
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des angles moins simples ? C’est ce que je crois pouvoir affirmer d’après la 

baryte sulfatée, le gypse, le mica à deux axes , le feldspath. Mais je n'ai pas 

assez approfondi ce sujet pour énoncer ici autre chose que des présomp- 

tions. Nous avons projeté, M. Dufrénoy et moi, la revue optique de toutes 

les espèces minérales, en joignant aux notions que je viens de mentionner, 

toutes celles que la science doit aux physiciens qui ont contribué à*enr ichir 

l'optique minéralogique. Mais je pense que les principes que je viens de 

faire connaître peuvent, indépendamment ri: Ras one plus completes , 

servir de type à. des travaux plus fade. 

VI. Polarisation Éhromatique et ses ou dans la minéralogie. 

- » La polarisation chromatique, que nous devons à M. Arago, estpeut-être 

le caractère le plus varié que fournissé l’optique à la minéralogie. Les 

anneaux colorés traversés d’une croix ou d’une ligne noire, les couleurs 

des lames suffisamment minces ou taillées dans le voisinage des axes, les 

hyperboles de compensation , aspect même des anneaux qui sont presque 
achromatiques dans l'apophyllite, et à odulsurs inverses , dans l’idocrase 
(vésuvienne), ont été indiqué és par les aù d ie ou du moins 

dans celle de M. Beudant. Pour ne pas répéter ce qui est connu mine 
moins généralement je mentionnerai les faits suivants : une lame -d’éme 
raude donne des anneaux à croix noire, comme doit le faire un dim 

uniaxe; une lame de béryl donne une ligne noire semblable au chiffre 8 
qui défie jusqu'ici toute théorie. Ce cristal est autre chose encore ja un 

cristal biaxe. 
» Dans plusieurs cristaux, par exemple, le zircon, le béryl, le centre des 

branches n’est pas noir. Ce centre est analogue au centre des anneaux du 
quartz, et cependant il ne parait pas y avoir rotation du pis: ge panie 
sation. 

» Autre fait: la forme de plusieurs cristaux à base carrée ou Leds 
semble indiquer un cristal àun axe et l'expérience donne deux hyperboles 
noires comme dans le nitre; exemples : le borate de magnésie électrique 
par la chaleur, l’arséniate de potasse de la chimie. Je pense que dans ce 
cas la substance a pu perdre de leau de cristallisation et passer à l’état de 
cristal à deux axes, comme je Pai éprouvé | sur le sulfate de quinine E 

frais préparé, done une croix noire bien: u, et pose 1YP 
noires quand il est desséché. á e 

» Je mentionnerai, en terminant, u un ii tatt t observé par M Norrenberg et 
par moi, mais publié laprè rations, par M. Müller, Si 

104.. 
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Fon fait passer au travers d’un cristal taillé M RS à l’axe un faisceau 

de lumière monochr omatique polarisé et qu’on l’analyse par une tourmaline, 
à sa sortie, on obtient des hyperboles très faciles à mesurer et avec une 
épaisseur pa cristal quelconque. Ces hyperboles dont les dimensions dé- 
pendent de la force bir éfringente du cristal, sont encore un caractère fa- 
cile à observer dans les cristaux et riarablement plus approprié à 
la construction d’une table des forces biréfringentes que tout autre 

procédé fondé, soit sur l’écart des images doubles, soit sur l'emploi des 

compensations avec le quartz ou le gypse. L’axe de ces doubles hyper- 

boles étant donné par l’angle qu’il soutend, on peut en conclure pour une 
lumière homogène, le rapport des deux constantes de la double réfraction 

ou celui des équivalents optiques maximum et minimum qui ont lieu per- 

pendiculairement au plan des axes ou de laxe du cristal. 

» Si cependant ou peut casser en deux la lame biréfringente on ob- 

tient de suite, en croisant les deux fragments, les hyperboles de com- 
pensation et par la mesure de leurs axes le rapport des équivalents optiques 
des deux réfractions. Jusqu'ici l'on ne connaît ces éléments qui tiennent 

de si près à la constitution intime des corps, que pour une dixaine de cris- 
taux, comme on peut le voir dans les traités d'optique de MM. Herschell 
et Brewster. » 

GÉOLoGIE. — {Vote sur l'existence, dans le département du Rhône, d'un re- 

lief orienté suivant le système de la chaîne du Pilat ; par M. Fourer. 

Cette note, qui fait suite à un mémoire du même auteur sur le sol des 
environs de Chessy et de l’Arbresle, est accompagnée d’une carte sur la- 
quelle sont figurés les quatre principaux ne e de reliefs ai départe- 
ment du Rhône. 

(Commission précédemment nommée.) 

BOTANIQUE. — Sur deux nouvelles espèces du genre Oncidium , de la famiilé 
des Orchidées, et sur quelques autres espèces peu connues du même 
Are par M. À. Murer. >s 

gos mémoire contient, avec les observations présentées Hréddemment 

par l'auteur, dans un mémoire portant le même titre que celui-ci, la des- 
crion de l’oncidium trifolium , espèce que M. Mutel n’avait pas eu en- 

casion de voir en fleurs à l’époque où il envoya son premier travail. 

- (Commission précédemment nommée.) 
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CORRESPONDANCE. 

M. Lajard, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, fait 
hommage à l'Académie des Sciences d’un Tableau du système théogonique 
etcosmologique des Chaldéens d'Assyrie. Ce tableau forme partie d’un ou- 
vrage dont M. Lajard vient de faire paraître la premiere livraison, et qui 
a pour titre : Recherches sur le culte, les symboles, les attributs et les 
monuments figurés de Vénus, en Orient et en Occident. 

PHYSIQUE GÉNÉRALE. — Nouvel hygromètre; par M. Prvrier. 

M. Peltier donne à cinq couples (bismuth et antimoine) juxtaposés, la 
forme d’une couronne non entièrement fermée. Il la complète à l'aide d'un 
multiplicateur de 150 tours. Sur la couronne repose une capsule de platine 
dont la surface inférieure touche toutes les soudures. Cet appareil est d’une 
sensibilité extrême. Quand on place de l'eau dans la capsule, son évapo- 
ration spontanée abaisse suffisamment la température pour que l'aiguille 
du multiplicateur varie de 40° à Go°. L'état de lair, sous le rapport de 
l'humidité et de la température devant faire varier l'évaporation et le froid 
qui en est la conséquence, l'instrument de M. Peltier’ pourra servir d'hy- 
gromètre. | 

ÉLECTRO-CHIMIE, — Sur l'électricité qui accompagne les actions chimiques. 
M. Peltier a fait de nombreuses expériences desquelles résulterait la 

nécessité de distinguer, dans les actions mutuelles des corps, les solutions 
des dissolutions. Les résultats auxquels il est arrivé manqueraient de clarté 
si nous les donnions ici sans une description détaillée des appareils. 
M. Peltier annonce une communication plus complète. Nous aurons donc 
l'occasion de revenir bientôt sur.cet objet important. +10 4 

OPTIQUE. — M. Cappocci, directeur de l'Observatoire de Naples, présente 
une lunette dialytique qu'il vient de recevoir de Vienne, et offre de la mettre 
à la disposition de l’Académie, afin qu’on voie s’il est convenable de recom- 
mander ce mode de construction aux opticiens de Paris. 
MM. Arago, Mathieu, Savary, sont Chargés de faire les essais nécessaires 

pour constater les avantages attribués à ce genre de lunettes. 

M. Loiseleur. Deslonchamps rappelle qu'il a adressé il y a six mois, pour 
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le concours Montyon, un mémoire ayant pour titre : Nouvelle considéra- 
tion sur les moyens de doubler:les récoltes de soie en France; il demande 
qu’il lui soit permis de joindre à ce travail un supplément dans lequel il 
a eu pour but de montrer, par des expériences directes, combien la cons- 
titution des vers à soie est robuste. 

M. de Courtegis soumet à l’examen de l’Académie un sextant qu’il a mo- 
difié à l’usage des officiers d'état-major. 

( Commissaires, MM. Puissant, Savary. ) 

M. Gumodie annonce l'intention de soumettre à l'examen de l’Académie 
un traité de géométrie analytique qu’il se propose de publier ; ; mais il de- 
mande s’il lui serait permis de retirer son manuscrit après qu’il aurait été 
examiné par une Commission. 

Il sera répondu à M. Gumodie que les re l'Académie s'oppo- 
sent à ce que cette demande lui soit accordée, 

M. Lemaout écrit que la grande marée qui a eu lieu le 4'de ce mois, 
en balayant les galets sur un point de la côte de Bretagne situé à 4 kilo- 
mètres de Saint-Brieuc, a mis à découvert une forêt sous-marine. 

M. Debraine présente des papiers couverts d’une vignette imprimée avec 
une encre délébile et attaquable par les divers réactifs dont on peut faire 
üsage pour effacer l'écriture tracée avec l'encre ordinaire. 
La lettre et les vignettes sont renvoyées à lee se la Commission 

des encres et des papiers de sûreté. | 

ère 

M. Pasini se plaint de la manier dönt l'Académie reçoit les communi- 
cations relatives au problème de la quadrature du cercle. 

M. Caunes des Aulnois écrit aussi sur le même sujet. 

La séance est levée à 5 heures. | | A: 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences: 
1837, 1°° semestre, n° 10. 

Recueil des Lectures faites dans la séance publique annuelle de l'Ins- 
titut Royal de France , du mardi 2 mai 1837; in-4°. 

Mémoires pour servir à l'histoire anatomique et physiologique des vé- 
gétaux et des animaux ; par M. Durrocuer; 2 vol. in-8° , avec un atlas 
in-6°. 

Province de Constantine. — Recueil de Renseignements pour l expédi- 
tion , ou l'établissement des Français dans cette partie de l'Afrique 
septentrionale; par M. pus DE LA Marck; Paris, 1837, in-8, 

tiqi ôte de E {lgér ie; par M. BérarD, avec notes 
par M. De na I sòl. in-8° , avec un atlas grand in-folio. 

Système théogonique et cosmogonique des Chaldéens d'Assyrie; par 
M. Lasaro; tableau grand in-folio. 

Éléments de Zoologie ou Leçons sur P Anatomie , la Physiologie, la 
classification et les mœurs des animaux ; par M. Miine Eowanps ; 4° partie, 

; Mollusques , animaux articulés , Zoophytes ; Paris, 1837, in-8°. 
Lettre de M. Ramon. DE ta Sacra, correspondant de l'Institut, à 

M. le directeur de la Revue Britannique , sur les Maisons pénitentiaires des 
États-Unis et sur l'introduction de ce Système en France ; in-8°. À Ex- 
trait de la Revue Britannique. ) 
De l'Hématurie des feuilles; par M. Favre; Lyon, 1837 sc 
Bulletin de la Société Géologique de France ; tome 7, feuilles 20 — 23, 

et tome 8, feuilles 1 — 12, in-8°. Des 
Annales de la Société Entomologique á Pa. tome 6, 1° trimestre 

1837, in-8, ; 
Annales de la Société its ; Arts et ae du dépar- 

A 
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tement de la Charente ; tome 19, janvier et février 1837, Angoulème, 

in-8°. 

Mémoire sur la Police des cimetières ; par M. H. Bayard; Paris, in-8°. 

Bulletin publié par la Société industrielle de l'arrondissement de Saint- 

Étienne; 14° année, 2° livraison, 1837, in-8°. 

Courbes dans les chemins de fer (système actuel); un quart de feuille. 

Hygiène : Premier enseignement ; par M. F. Ross; Montpellier: 1857, 

in-8°. 

History ofthe.....Histoire des Sciences d Induction , depuis les temps 

les plus reculés j Jeax ‘a nos jours ; par M. Waewerz; 5 vol. in-8°, Londres, 

1836. 

Discussion of the magnetica. Sr . Discussion . observations magné- 

€ dernière expédition aux 

régions arctiques ; par M. Heures Curisnir: Contes 1836, in-4°. (Extrait 

des Transactions philosophiques.) 

GPS... «. Sur un Phénomène remarquable qui se présente dans les 

éclipses totales et dans les éclipses annulaires de Soleil; par M. F. Barry ; 

in-4°. (Extrait des Transactions. de la Société astronomique. ) : 

Proceedings... .. Procès verbaux des séances de la Société Royale 

de Londres, 8 oies 1836— 16 mars 1337: in-6°. 

The Quaterly Review ; n° 116, avril 1837. ° 07 > 

The Athenœum Journal; mars et avril Lens y 

- The Edinburgh new... . Nouveat 11 p. ique a d'Édimbonrg: . 

° 44, avril 1837, in-8% n es an ERT : 

The London and Edinburg... ir philosophique et Journal de 

Sciences de Londres et D Hdimbonre ; avril et mai 1887, in-8°. 

The Magasine of popular. .... Magasin de Science populaire et Journal 

des Arts utiles; n™ 15 et 16, avril et mai 1837, Londres, in-8°. 

The Annals of Electricity . . . . , Annales d Électricité , de Magnétisme 

êt de Chimie, publiées sous la direction de M. W. EE eae 
Serg, 

de à ei 1837- ae 

int of some... Compte rendu de quelques PEAP hie 4 i 
es rase 
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dans différentes parties de l'Europe sur l'intensité magnétique terrestre, 
particulièrement en ce qui concerne les effets de la hauteur; par M. J. 
Fouses ; Édimbourg, 1832, in-4°. (Extrait des Transactions de la Société 
Royale d Édimbourg.) | 

Note relative to the....Note relative à la cause supposée de l'absence 
de certains rayons dans le spectre solaire , ou compte rendu d'une 
expérience faite à Édimbourg , durant l'éclipse annulaire du 15 mai 
1856; par le méme. (Extrait du même recueil, ) 

On the Temperatures. ... „Sun les Températures et les Rapports géo- 
logiques de certaines sources thermales , principalement des sources des 
Pyrénées , et sur la vérification des Thermomètres ; par le même. 

On the muscular effort... Sur l Augmentation d'efforts musculaires 
exigé par l'accroissement d'inclinaison du plan sur lequel on marche; 
par le même. (Extrait du Philosophical magasine.) 

On the results of. .. . „Sur les Résultats d'expériences relatives au poids, 
à la taille et à la force de plus de 800 individus ; par le méme. (Extrait du mêre recit y A Ÿ SE. en te. 

Saggio... .. Essai chimico-médical sur la Préparation, les Propriétés 
et les usages des médicaments ; par M. G. SrmmorA , médecin de l'Hôpital 
des Incurables de Naples; Naples, 1836, in-8. (M. Double est prié d’en 
rendre un compte verbal.) 

Ricettario...…. Formulaire de l'Hôpital des Incurables de Naples; 
par le méme; in-8°. 

Del Ricettario..... Discours sur le formulaire de l'Hôpital des Incu- 
rables de Naples ; par le méme; Naples, 1536 , in-8°. 

Cura della Colera... . Traitement du Choléra asiatique qui s’est montré 
à Naples dans l'automne de 1836; par le méme; Naples, 1836, in-8. 
.… Recueil manufacturier, industriel et commercial ; n° 39, mars 1837, 
In-8°, 

Archives générales de Médecine, Journal complémentaire des Sciences 
médicales; 3° série, tome premier, avril 1957 ,in-8. ee 

Le Christianisme , Journal populaire dirigé par M™ Sornte Doin; 2° an- 
nee, 2° trimestre, n° 2, in-8°. - 3 

C. R. 1837, 1er Semestre. (T. IV, N° 20.) 105 
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Journal des Connaissances médico-chirurgicales ; mai 1837, in-8. 
Gazette médicale de Paris tome 5, n° 19, in-4°. 

Gazette” des Hôpitaux; tome 10, u% 54—56 , in-4°. 

La Presse médicale ; tome 1°, n° 37 et 38, in-4°. 

‘Echo du Monde savant; n° 70 ét 71. 
La Phrénologie, Journal; tome 1°, n° 4. 

Errata. (Séance du 8 mai 1837.) 

Page 673, ligne 2, f(x), lisez ns 
SG). 

676, 2, H, lisez À 

> La x 
Ibid., 5 J- , lisez f 

6-7, 10, dz, lisez dx 
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DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 22 MAI 4837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

| MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES. ET DES ee eh DE L’ACADÉMIE. A 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. -— 1" Lettre de M. Cavcuy, sur la détermination 

complète de toutes les racines des équations de degré quelconque. 

« .... Voici de quelle manière se démontrent les théorèmes fon- 
damentaux indiqués dans la lettre que j'ai adressée à M. ro le 
29 janvier 1837. 

» 1 Théorème. t désignant une variable réelle ou imaginaire, une 
fonction réelle ou imaginaire de £ , représentée par x, sera développable en 
série convergente ordonnée suivant les puissances ascendantes de £, 
tant que le module de £ conservera une valeur inférieure à celle pour ja- 
quelle la fonction (x) cesse d’être finie et continue. 

» Démonstration. On peut voir une démonstration de ce théorème dans 
l'extrait lithographié du mémoire présenté à l’Académie de Turin, le 1 1 oc- 
tobre 1831 ( 1°° partie, § 2, pages 6 et 7). Seulement les lettres £ et x 

se trouvent rer pik dans le mémoire dont il s'agit par les lettres 

x et y. 

C, R. 1837, 1®7 Semestre, (T. IV. N° 24.) 106 
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» Corollaire. Supposons que x soit une fonction implicite de £, déter- 

minée par la résolution d’une certaine équation 

(1) F(z) = o0, 

dans laquelle £ entre comme paramètre. Si la fonction x reste finie pour ` 

des valeurs finies de £, eile ne cessera TEF d'être continue qu'en 

devenant multiple. Cela posé, soient 
e: i 

(2) j T, X-A AT, 

deux racines de l'équation (1) : on aura 

+ F(x)=0, F(z) + A(x) = 0, 

et par suite SEE 

» Or, si, pour une certaine valeur réelle ou imaginaire de #, les raci- 

nes x, x + Ax se confondent, en faisant converger £ vers cette valeur, 

pour laquelle l'équation (1) acquerra une racine double ou multiple, on 

verra l'équation (3) se transformer en cette autre . | 

Hf cur eread Ti 
; $ - 

__» Ainsi, lorsque le paramètre t obtient une valeur pour laquelle l’équa- 
tion t r) acquiert une racine doublé ou`maltiple, cette racine est commune 
à l'équation r) et à sa dérivée. Cela posé, si lo on nomme valeurs princi- 

pales du paramètre t celles qui donnent des raçines communes à l’équa- 

tion (1) et à sa dérivée, on déduira immédiatement des remarques preces 

dentes, jointes au théorème 1%, krop oaoa que nous allons énoncer. 
» 2° Théorème. Toute racine d’une équation est généralement dévelop- 

able suivant les puissances ascendantes d’un paramètre renfermé dans 

l'équation dont il s’agit, tant que le module de ce ner reste inférieur 

aux modules de toutes ses Vaiques principales. 

» Corollaire. m a 
“5 EY, sess 

eurs racines réelles ou imaginaires de l'équation ( 1). Pour de très pe- 

Te rs dù module d'un paramètre t compris dans cette équation, 

e des racines a, 6, y, .... sera généralement développable suivant 
les | puissances ascendantes de #, et l’on poose en a. dize autant is la somme 
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de ces racines et de la somme de leurs puissances éntières d’un degré quel- 
conque. Si le module de £ venant à croître, deux ou plusieurs racines , par 
exemple, æ et 6, ou æ, 6 et y, etc.,... deviennent égales entre elles, 
pour une certaine valeur du module dont il s’agit ; à partir de cet instant - 
les racines æ, 6 ou &,6,y,.... cesseront d’être fonctions continues de “à 
et séparément développables suivant les puissances ascendantes de #. Mais 
la somme de ces racines, ou la somme de leurs puissances semblables ne 
cessera pas d’être fonction continue du paramètre £, et développable sui- 
vant les puissances ascendantes de ce paramètre; et il en sera ainsi jus- 
quau moment où l'accroissement progressif du module de # rendra lune 
des racines que renferme le groupe (æ, 6) ou (a; 6, +)... équivalente à 
une ou plusieurs autres racines non comprises dans ce même groupe. 
Alors ces dernières, et celles qui pouvaient déjà s’être groupées avec elles, 
formeront avec les premières un nouveau groupe composé d’un plus grand 
nombre de racines, dont la somme sera encore développable, ainsi que la 
somme de leurs puissances semblables, en séries ordonnées suivant les 
puissances ascendantes de ż. D'ailleurs, lorsqu'on connaît la somme de 
plusieurs racines æ, 6,9... de l’équa ion (1), et- 
sances semblables d’un degré repr ar un nombre entier quelcon 
que, on peut aisément développer suivant les puissances descendantes de x, 
le logarithme du produit Ra p 

7 moe 
par conséquent, ce produit lui-même, et former une nouvelle équation 
dont æ, 6,y,... soient les seules racines. Il importe d'observer à ce sujet 
que, pour obtenir tous les termes du produit en question, il suffit de 
prolonger le développement de ce produit, et par conséquent, le dévelop- 
pement de son logarithme jusqu’au terme dans lequel l'exposant dež est 
égal au nombre des racines a, € » Vr-+. Cela posé, les principes que nous 
venons d'établir conduisent immédiatement au théorème suivant. ie 

» 3° Théorème. Soit t un paramètre renfermé dans le premier membre 
de l'équation (1). Tant que le module de ce paramètre restera i 

quation (1) seront séparément développables en séries convergentes or- 
données suivant les puissance: ascendantes de £. Sup d’ailleurs que, 
le module de ż venant à croître, on distribue en divers groupes les racines | 

à | dns 106.. 
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de l'équation (1), de teile sorte que, dans l'origine, le nombre des groupes 
soit égal au nombre des racines distinctes, et que plus tard deux groupes 
se réunissent en un seul au moment où deux racines qui appartiennent 

respectivement à ces deux groupes deviennent égales entre elles pour un 
module donné de £ correspondant à une certaine valeur principale de ce 
paramètre. Le nombre des groupes de racines se trouvera complétement 
déterminé pour chaque valeur particulière attribuée au module de £, et l'é- 
quation (1) pourra être décomposée en plusieurs autres dont dhaani four- 
nisse séparément les diverses racines comprises dans un seul groupe. 

» Corollaire 1°*. Dans les démonstrations des théorèmes 2 et 3, nous 

avons implicitement supposé que les racines, et les sommes de diverses ra- 
cines de l’équation (1), ne cessaient d’être fonctions continues de £ qu’au * 
moment où deux ou plusieurs de ces racines devenaient égales entre elles. - 
C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsque l'équation (1) est de la forme 

(5) - N(x) + ta (x) = 0, : 

w(x) et n(x) désignant deux fonctions entières de x, et le degré de 
la fonction I (æ) étant supérieur à celui de la fonction æ (x). Si le degré 
de II (x) devenait inférieur à celui de æ(x), une ou plusieurs racines de 
l'équation (5) deviendraient infinies, par conséquent discontinues pour 
t= 0; et, si l'équation (1) n’était pas de la forme (5), ou si elle de- 
venait transcendante, on conçoit que des valeurs particulières de £ 

pourraient encore rendre une racine infinie ou discontinue , sans donner 

des racines communes à l’équation (5) et à sa dérivée. IL sera générale- 

ment facile de voir quelles ‘sont les restrictions ou modifications qui doi- 
vent être apportées aux théorèmes 2 et ‘3 dans des cas semblables. Ainsi, 
par exemple, dans le cas où la fonction IH (x) que renferme l'équation (5), 

offrira un degré inférieur à celui de æ(x), on pourra encore développer ` 

~les racines qui deviendront infinies pour ¿= o, en séries ordonnées 

suivant les puissances ascendantes de ż; seulement, les premiers termes 

de ces séries renfermeront des puissances négatives de £, comme on peut 

s’en assurer en développant suivant les puissances ascendantes entières 

ou fractionvaires du paramètre t, les racines des équations 
TIR —=0, x—1+2x—0. 

» Corollaire 2°. Il est important d'observer que le 3° théorème appliqué 

à l'équation (5), peut aisément se déduire de la formule (29) (page 13) 

du Mémoire de 14 pages, lithographié à Turin, sous la date du 17 dé- 

re-183r. Pour y parvenir, il suffit de remplacer, dans cette for- 

mule, E par une puissance entière de 3, et æ(z) par ows) , d'écrire 
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d’ailleurs, au lieu de x, dans l'équation (5), 

x + rV—1 =z, ; 

en considérant les variables x, y, comme propres à exprimer deux 

coordonnées rectangulaires, et substituant à l'équation (5) la suivante 

(6) nz + yV =i) + ter + yV) =o, 
ou 

(7) PER Aee E 
æ(x+yVW—1) 

puis de construire les différentes courbes représentées par l'équation 

CN EFI) 
(8) en T PEE e Eh 

T désignant le module du paramètre £. Pour T =o, cette équation repré- 

*. sentera autant de points que la suivante 

(9) n(2)=0,: où n(r+yV—1) =o, 

offrira de racines distinctes. T venant à croître, chacun de ces points 

sera remplacé par une courbe fermée, qui s'étendra de plus en plus; 

et les différentes courbes resteront isolées et indépendantes les unes des 

autres, jusqu'au moment où, le module T acquérant une de ses valeurs 

principales, on verra deux ou plusieurs courbes se réunir en un point 

multiple , pour se réduire plus tard à une seule et même courbe. Il peut 

aussi arriver que le périmètre d’une courbe vienne à se rencontrer lui- 

même en un cértain point, ou que deux courbes distinctes se rencon- 

trent en deux points, de manière à se transformer ensuite en deux courbes 

d'espèce différente, dont l'une s’élargisse et l'autre se rétrécisse de plus 

en plus. Ainsi, parmi les courbes représentées par l'équation (8), pour 

une valeur quelconque du module T, on pourra distinguer des courbes 

+de première espèce, qui s'élargiront, et des courbes de seconde espèce 

qui se rétréciront, pour des valeurs croissantes ‘de ce module. Lorsque T 

deviendra infiniment petit , les seules courbes qui subsisteront seront des 

courbes de première espèce, dont les périmètres s’étendront à de très 

petites distances des points représentés par l'équation , ner 

wW næ+yV =) =0, où n()=0; 

pourvu que lon suppose, comme on la dit, le deg TÉ de la fonction (x) 

(*) Les initiales mod. placées devant une expression imaginaire, indiquent son 

module. + LE a BRAS ps 
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supérieur au degré de æ (x). Au contraire, lorsque T deviendra infini- 
ment grand, les seules courbes qui subsisteront seront des courbes de 
seconde espèce, dont les périmètres s'étendront à de très petites distances 
des points représentés par l’équation 

(10) œ(xz+ y V=) =o, ou a(z) = 0, 

et une seule courbe de première espèce, dont le périmètre sera très con- 
sidérable , et s'étendra à de très grandes distances tout autour de Fori- 
gine des coordonnées. Pour une valeur quelconque du module T de £, 
le nombre des courbes de première espèce, ou du moins le nombre de 
celles qui ne se trouveront point enveloppées de tous côtés par d’autres 
courbes de même espèce, sera précisément le nombre des groupes de 
racines mentionnés dans le 3° théorème, et la formule (29) du mémoire 
lithographié déjà cité, fournira le moyen de développer suivant les 
puissances ascendantes de ż, la somme des puissances semblables des ` 
racines de l’équation (5) correspondante à un même groupe. On pourra 
d’ailleurs supposer que le contour O0’0"... dont il est question dans 
ce mémoire, Se réduit successivement à chacune des courbes de première 
espèce, non enveloppées par d’autres, et représentées par l’équation (8) 
au moment où le module T est sur le point. d'acquérir une des valeurs 
principales (*), pour lesquelles deux ou plusieurs courbes de première 
espèce se réunissent, savoir, celle de ces valeurs principales qui est 
immédiatement supérieure au module de la valeur réelle ou imaginaire 
effectivement attribuée à £ dans l’équation (5). Cela posé, on reconnaîtra 
sans peine que les derniers termes de chaque série convergente finiront 
par être. où sensiblement proportionnels ou inférieurs à ceux d’une 
progression géométrique décroissante, dont la raison serait le rap- 
port entre le module effectivement attribué à z, et la valeur principale de E ii - ; g En D á > $ 

» En opérant comme on vient de le dire, on se procurera le moyen de dé- ` 

composer l'équation (5) en plusieurs équations particulières dont le nombre 

soit égal au nombre des groupes de racines mentionnées dans le théorème (3) 
ou même au nombre des courbes de première espèce, enveloppées ou non 

enveloppées par d’autres. Il y a plus, si l’on fait usage, non-seulement des 
développements ordonnés suivant les puissances ascendantes de £, mais 

Fe R i 

Nous appelons, pour abréger, valeurs principales du modali T, les modules des 
urs principales de ż. TR i ia i 
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encore des développements ordonnés suivant les puissances descendantes 
de £,ou ascendantes de—, on pourra évidemment décomposer l’équa- 

tion (5), pour une valeur donnée du module T de #, en autant d'équations 
particulières qu’il y aura de courbes distinctes soit de première, soit de se- 
conde espèce , correspondantes à cette valeur. Car, lorsqu'une courbe en 
enveloppera d’autres, on pourra déterminer la somme des racines de l'équa- 
tion (5) correspondantes à des points situés sur ces diverses courbes, avec 
la somme des puissances semblables de cesracines, soit en tenant compte, 
soit en faisant abstraction des points situés sur la courbe-enveloppe, et 
obténir en conséquence la somme des racines correspondantes aux seuls 
points situés sur la courbe-enveloppe, avec la somme de leurs puissances 
semblables. Ce n’est pas tout, si Pune des équations (9) ou (10) admet 
des racines égales, on pourra développer séparément chacune des racines 
correspondantes de l’équation (5) suivant les puissances ascendantes ‘et 
fractionnaires de ź ou de Z, lorsque le module T du périmètre ż sera in- 
férieur ou supérieur aux modules de toutes ses valeurs p 

par exemple, si l'équation (9) o! ant m racines égales à a 
est inférieur à tous les modules principaux de ce paran 
posant 

rincipales. Ainsi, 
le module T de ż Ta 

(IT) ; 7 t= 

On pourra développer chacune séparément, suivant les puissances as- 
cendantes de r, celles des racines de Péquation (5) qui deviendraient égales à 
æ pour ¿= 0. Cette proposition se déduit immédiatement du théorème 2° i 
iorsqu'on applique ce théorème à l'équation (5) résolue par rapport à t. 

» Les variables x et ¿ étant supposées liées entre elles par l'équation (5), 
les valeurs principales de £ vérifieront à la fois cette équation et sa dérivée 

(2) LE E EP OTE oi ii sondes IER 

né 25 DC ln PR ERA AC i 
Si, dans cette dernière on écrit x+y V=T au lieu de x, à obtiendra 

l'équation e de o 

(14) MEEN. a TERY 

| m (tyy =i) y V= 
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à laquelle satisferont les coordonnées x, y des points de réunion ou de sé- 
paration des courbes de première ou de seconde espèce représentées par 
la formule (8). 

» Observons encore que, dans le cas où les fonctions TI (x), © (x) sont 
de forme réelle, l'équation (8) peut s’écrire comme il suit : 

(15) | pe +y) nay TA 

a (z+ V — i) AES k 

» Si Yön pose poursabréger, 

(16) RT f (2), 

les équations (12), (13) dont le système détermine les valeurs principales 

de ż et de ee se e réduiront à k 

Po ft) - f (æ) =0. 

» Parsuite les courbes de première et de seconde espèce, correspondantes 
à un module donné T du paramètre, seront représentées par l'équation 

(18) T= mod. f(x + y W—1), 

ou, si f(x) est de forme réelle, par l'équation 

(19) (er V=) CrrV =i), 
et les coordonnées des points de réunion ou de Ko de ces mêmes 
courbes satisferont à la condition 

ST sj piem: Pa) = 0 SG 

C’est au reste, ce que l’on peut démontrer encore comme il suit : 
» Si, pour unè valeur donnée de T, deux branches de courbes se réunis- 

sent en un point, où pourra couper ces deux branches dans le voisinage du | 
point de réunion par une droite parallèle à celle qui a pour équation y =bx, 
8 étant une constante choisie arbitrairement êt satisfaire à l'équation (19), 
non-seulement par les valeurs de x, y relatives au point de la droite situe 

sur la première branche de courbe , mais encore en substituant à ces va- 
leurs les coordonnées du point situé sur la seconde branche, que je suppo- 

_ serai désignées par x- Ax, ar Ay, la différence finie Ay étant de la forme 

war) TÄ ii. T 

Capos, si Pon nomme u le logarithme du produit 

fe +V Tje =, 
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l'équation (19) donnera non-seulement - > 

(22) G- walg. T, | 

mais encore : 

(23) * âu = 0, ou Z 0; 

puis on MEn des formules (21) et (22), en faisant converger Ax vers la 
limite zéro, 

xo i d : (226 (24) Pss += ‘ 

quel que soit 4; par conséquent 

Or, il est aisé de voir que ces dernières équations entrainent les deux 
formules 

(25) re+yV=j=o, | FX Gr Do, 

C’est à peu près ainsi q e j'avais étäbli à ? la formule (14), dé laquelle 
j'avais déduit le théorème 2°, et les autres théorèmes énoncés 2o Ja 
Gazette de Piémont du 22 septembre 1832. 

» Si, dans l’ quon (19), on attribue à x, y, les valeurs qui Orepa - 

dent au point- de réunion ou de séparation de deux courbes, puis d’autres 
valeurs très voisins correspondantes à un second point situé sur l’une des 
courbes et très rapproché du premier; er nommant s larc compté à partir 
du point de réunion ou de séparation, er prenant cet arc $ pour variable in- 
dépendante, on trouvera que dans le passage du premier point au second, 
le logarithme du second membre de l'équation (19) reçoit un accroissement 
qui, eu u égard aux formules (25), est sensiblement propriam, EH 

Fer EG PTS de: cine 

A EM en 
ta +r =. fr 0 

En SE: cet accroissement à zéro, on Deia une équation qui : four- 

nira pour = sA deux valeurs dont it le produit sera — 1; : d'où il suit que deux 

branches de courbe, en se rencontrant, se rares angles droits. On 
prouvera pareillement que, si n bran dsd éunissent au même 

C. R.1837 , 1f Semestre, (T. IV, N° 21.) "7 
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point, leurs tangentes en ce point comprendront entre elles des angles dont 

chacun sera le quotient de deux angles droits par le nombre n. En effet, 

aa dy = ES ls 
si l’on pose = = la valeur de 8, relative au point dont il s'agit; sera 

donnée par une équation de la forme cos (c +n 8) = o, c désignant une 

quantité qui ne variera pas dans le passage d’une courbe à l'autre, et ren- 

dra le binome cos ¢ + V — 1 sin c égal au quotient qu'on obtient quand 

ES š : č de ag ( r+ yr vV — I ) 

-on divise l'expression imaginaire par le module de 

‘cette même expression. 

» Si l’on pose . 

S et P désignant deux fonctions réelles de x, y, l'équation (1 8) donnera 

simplement > 

Ta ee 

D'ailleurs on déduira de l'équation (26) les formules 

HS 52 BE TTT a E a 
27) HV er aaa A a 

; (27, dy k dy EET n (E+ ESM a 

PE CE ER 728 2" Dh, es * A MED |: a? 
28, és ; —— m | M dns PSE nn mm mine Se * 

(3 a+ Vs dy* Irt V , 7 : Der dy” di — - dé? 

et, en vertu de celles-ci, jointes à l'équation (20);-on aura, pour chaque 

valeur principale de T ou deS, Fe o | 

(29) ii à 5 

fois un maximum relatif à x, ët un minimum relatif à y, ou un maximum 

relatif à y, et un minimum relatif à x. EA ; 

S » On prouvera encore aisément que, si la fonction f(x) étant de forme 

réelle, on prend T* pour lordonnée d'une surface courbe, les coordonnées 

> 7 d’une ligne de plus grande pente tracée sur cette surface vérifieront 

RER RS et A ne 
= —— 5 consta , 

f(z—r vi) a | ser. 

que nous venons d'établir fournissent, pour la résolution 
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des équations les méthodes indiquées dans ma lettre du 29 janvier 1837. Si 

lon veut maintenant obtenir les propositions énoncées ma lettre du 
24 février, il suffira de remplacer les équations (17), (18 
vantes : 

“=k eV), PA EE E EET ; 

TfR eV—f( z4 yy =i)] [K pas me aa f(z RT vV=i)], 

K, ©, désignant deux quantités réelles, et le paramètre £ ne différant pas 

Ai celui que nous avons désigné par À dans la lettre en question. La dis- 

cussion des courbes représentées par la formule 

T= [K — eye f(z +y —i)] [K — y EN 

n'offrira pas plus de difficulté que celle des courbes représentées par la 

formule (15) ou (19) et cette discussion jointe aux formules établies dans 

le mémoire lithographié sous la date du 17 décembre 1831, fournira les 

D paea dans ma ne du ie pour la résolution de 

p pase de le vous transmettre p 

théorème née sur la convergence des séries qui représentent E inté- 

grales d’un système d'équations différentielles. 

, > x Goritz, 5 mai 1837. 

PHYSIQUE" DU GLOBE. — Température du puits artésien que la ville de Paris 

fait creuser à l'abattoir de Grenelle. 

« M. Arago n'avait jusqu'ici expérimenté dansie puits foré de l'abattoir de 

Grenelle qu'avec des thermomètres dont les index en acier étaient soutenus 

seulement par x ressorts en chers On ponssits donc craindre que pen- 
antle làna EEE | chent les 

je ? # roue” n 3 

thermi + , ces index, nor l'effet pa l sé À td an sE FA 

= y 

d’une petite quantité. Haileuts, les tubes áfalli dons lesquels les ther- 

momètres étaient renfermé aient souvent Ft la surface plus ou moins - 

pleins g eau; de là des incertitudes sur les déforme tipns que, jes récipients 

l ità l'emploi 
pete déter- 

107. 

( 19) par les sui- 

$ 
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long, à qui M. Magnus de Berlin avait récemment envoyé un*thermomètre 
à déversement ouvert; il pria aussi M. Walferdin , auteur de thermomètres 
d’une rectification très facile, construits d’après le même principe de 

` déversement et sur lesquels il doit étre fait un rapport à l’Académie, de 
s'associer aux expériences. Les nombres suivants sont le résultat de 

l'épreuve faite’ainsi en commun par les trois observateurs, 

= Le 1°° mai 1837, à la profondeur de {oo mètres. 

1°" Thérmométographe à curseur de M. Bunten.. . . . . . . + 23°, 5 centigr. 
3e Thermométographe à curseur de M. Bunten.. . . . . . . + 23°, 45 - 

(Ces deux instruments étaient contenus dans un tuyau de cuivre fermé où l’eau dw 
puits m'avait pas pénétré. ) 

Thegonètes RCRent de M. Magnus. eer eo Ea nae aS anp 
et 23°, 7 

( Ce thefmomètre était ouvert par le baut; la piéssion ne pou- 
vait pas le déformer. ) 
Thermomètre à déversementdeM. Walferdin . . . . . . . . 23°, D 

( Ce “thermomètre était renfermé dans un A de vers her- 
Ea és ado scellé. ) de 

» Les thommométres: avaient été nn. dans le puits , le 29 avril à sept 
heures du soir; on les retira le 1° mai sur les sept heures du matin. Ils 
avaient donc séjourné dans le puits un jour et demi. 
» Si Pon prend 10°,6 pour la température sen de la es de la 

terre à Paris, on aura 23°, 5 — 10°, 6= 12°, 9, pour l'augmentation de 
chaleur correspondante à 400 mètres de gons Bikon, ce qui revient au 
même, 31 mètres pour un degré centigrade. 

» En prenant le point de départ au fond © caves de PObservatoire » à 
la profondeur de 28 mètres, et par une température constante de 11° 1,7 
centigrades, on aura 23°, 5 — 11°,7 = 11°,8 d'augmentation pour 372 
mètres, ce apose; à 317e, 5 pour chaque degré de chaleur. 

» Il n’est re pas inutile de dire que les foreurs sont encore dans 
le terrain crayeux très compact, et qu’à la profondeur où les thermo- 
mètres séjournèrent trente-six heures, le peaa était rempli d’une bouillie 
de craie délayée tellement épaisse, qu’il n’aurait certainement ge pu s'y 
forme des courants par des inégalités de PRE WE 

i- AE H qies D ipne 

< RSR : 
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Nature di substances textiles RE dans la fabrication des bandes 

qui entourent les momies égyptiennes. 

M. Larrey présente à l'Académie la bandelette dont il avait parlé dans 
une communication faite à la séance précédente, et qui provient d’une 

momie trouvée dans les catacombes de Thèbes. M. Larrey fait remarquer, 

qu’en l’examinant à la vue simple, il est très aisétde reconnaître que c’est 
de de et non de coton qu'est formé le tissu. 

; dc ES 

M. Turpin a Ju un rapport verbal sur un ouvrage de M. le docteur 
Donné, ayant pour titre : Recherches microscopiques sur la nature des. 
mucus et de la matière des divers écoulements des organes génito-uri- 
naires chez l'homme et chez la femme, etc. 

PHYSIQUE. — Mém | ZT 4 
et ‘hydro-électriques , ; et, sur Les qinti d'électricité. qui sont néces- 
saires pour opérer la décomposition chimique de 1 gramme deau, ou 
pour donner des commotions plus ou moins fortes dans des circonstances- 
déterminées; par M. POVILLET. 

_ (Extrait par l’auteur.) 

( Commission précédemment nommée.) 

. Comparaison des sources thermo-électriques et hydre-élcesignens 

a Toutes les sources thermo-électriques peuvent être comparées 
elles, d’après les lois qui se trouvent bo SR ue" un i Mémoire as 
senté à l’Académie en 1831. L 

» Toutes les sources hydro-électriques peuvent ètre "e entre 
elles, d’après les lois qui se trouvent développées dans un Mémoire pré- 
senté à l’Académie le 20 février 1837. (Forez le Compte rendu, n° 8.) 

» Il restait à déterminer les intensités relatives de ces nan > ae 
sources électriques. de nature et de propriétés si d 
soumises aux mêmes lois. Pour y parvenir, on a em 

suivant : on a disposé d'une: manière convenable, un fil de platine de zi 

de millimètre de diamètre, et de 200 mètres de longneur, d’un Es 
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bout; on a déterminé la résistance d’une pile ordinaire de Wollaston de 
12 paires, et l’on a fait passer son courant par la boussole pyromé- 
trique (voyez le Compte rendu des séances de l'Académie, 26 dé- 
cembre 1836) et par une assez grande longueur du fil de platine, pour que 
la déviation de la boussole fût réduite à 16°. La longueur totale de ce 
circuit hydro-électrique était alors de 180 mètres de fil de platine. On a 
fait ensuite passer par la même boussole un courant thermo-électrique , 
produit par une source bismuth et cuivre; et traversant, y compris la 

boussole, une longueur de 21 mètres de fil de cuivre, de r millimètre 
de diamètre; la déviation a été pareillement de 16° pour une différence 

de température de 42°,4. La conductibilité du fil de cuivre de ce circuit 

était 6,5, par rapport à celle du platine. Au moyen de ces données, il 
est facile de conclure que l'intensité de la pile hydro-électrique est égale 
à 113924 fois celle de l’élément bismuth et cuivre, ayant une différence 
de température de 1°, et un circuit de 21 mètres du fil de cuivre de 1 milli- 
mètre. 

» Ce procédé peut être employé dans tous les cas , seulement il donnera 
autant degésultats différents que l’on emploiera &: sources différentes. 

» Ainsi, toutes les sources électriques peuvent être ramenées à une même 

unité, et l’on indique comment cette unité peut être rapportée elle-même 

à l'intensité magnétique de la terre, et comment elle peut devenir, pour 

mesurer les sources électriques , une unité tout aussi invariable que les de- 

grés sS thermomètre pour mesurer " les a. 

Sn. Conductibilités NE des liquides et des piant. 

» Les métaux les plus mauvais conducteurs ont une conductibilité qui 

est encore Si p d rapport à celle des liquides les 

meilleurs cond ET. que: Por n'était pas pervena à en faire la compa- 

raison exacte, bien que cette comparaison soit l’un des éléments les plus 

essentiels de la théorie de l'électricité. On a procédé à cette recherche de la 

manière suivante : on a démontré d’abord par un grand nombre d’expé- 

riences, que pour les liquides comme pour les métaux, la conductibilité 

est en raison inverse de la longueur, et en raison directe de la section , 

_pourvu que la longueür de la colonne cylindrique dú liquide soit égale au 

moins à cinq ou six fois sa section ; il en résulte que la conductibilité des 

uides est rigoureusement comparable à celle des métaux. Ce principe 

posé, on a choisi parmi les liquides la dissolution saturée de sulfate de 

cuivre, à la Ppéeature de 15 ou 16°, En à celle du long fil 

. e 
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de platine de 200 mètres de longueur. Pour cela, on a fait passer le cou- 
rant d’une pile par la boussole pyrométrique et par une colonne de sul- 
fate de cuivre de 1 mètre de longueur et de 20 millimètres de diamètre; la 
déviation à la boussole a été de 22°. On a fait passer le même courant par 
la boussole et par une longueur croissante- ou décroissantedu fl de pla- 
tine, jusqu’à ce que la déviation fùt aussi de 22°, et l’on a trouvé qu'il fal- 

lait faire entrer dans le circuit 132 mètres du fil de platine. 
. » Au moyen de ces données, il est facile de conclure que la conductibi- 
lté du Sr est ä 

Jo Ik 2546680. 

fois plus Melo qüë asii de la dissolution saturée de falinte de cuivre; et 
qu’à l'égard de cette dissolution la conductibilité du cuivre métallique est, 
par conséquent, de plus de 16 millions, et celle du palladium de plus de 
30 millions. 

» La conductibilité diminue à mesure que l’on s'éloigne du point de satu- 
ration, mais elle ne diminue pas cependant d’une manière très rapide, 
comme on Je voit e le EE suivant : 5 

nn PRET T aie pasane aea Ep EE 0,64 , 
— x 2 2 vol. d'eau s... o,44 x 

; * _ 4 vol. d’eau. A  . 

en prenant toujours pour unité la Le semé de la dissolution saturée 
de sulfate de cuivre, on trouve ` 

Le Pour la dissolution saturée de sulfate de zine. . 0,417 
l’eau pure 5 uns rss sses 0,0025 

l'eau pure avec -siss ik nitrique..... 0,015, 

» Les résultats précédents sont ceux que l’on obtient en établissant les 
contacts avec le cuivre dans Je sulfate de cuivre avec le zinc dans le sulfate 

de zinc, et avec le platine dans l’eau pure ou acidulée. mr ss > 

IMI, Quantité d'électricité nécessaire pour NAS 1 gramme Pur 

_» Dans un courant d'intensité invariable , les quantités d'électricité qui 
circulent ou qui se meuvent sont évidemment poportionnelles à la durée 

du passage du courant, c’est-à-dire que, dans un temps double, ilya une 

quantité double d'électricité mise en mouvement, etc. Pour savoir si dans 

un tel courant, la quantité d'électricité est réduite à moitié quand lin- 
tensité a 5 est elle-même us à moitié, on a procédé 
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de la manière suivante : on a po un-mécanisme propre.à ouvrir etä 
fermer le circuitun grand nombre de foi e de, et par conséquent 
propre àinterrompre ouà permettre] du courant; la durée de l’inter- 
ruption était rigoureusement égale à là durée du} passage. Pour desinterru p- 
tions peu nombreuses l’aiguille de la boussole éprouvait des oscillations, mais 
dès que les interruptions s'élevaient à 140 ou 1 50 en une seconde, l'aiguille 

était fixe, comme sous linfluence d’un courant continu, et elle accusait une 
intensité qui était précisément moitié de l’intensité. pue: à partir de cet 
instant elle restait immobile, et continuait à accuser une intensité moitié 
quel que fütle nombre des interruptions, même quand il s'élevait à 3000 en 

une seconde. Or quand il y a, parexemple, 1000 contacts et 1000 interrup- 
tions en une seconde, on peut concevoir que l'électricité qui passe pendant 
chaque contact soit séparée en 2 partieségales, dont l’une serait mise en ré- 

serve pour passer pendant ae MORE on nn ainsi un courant 

continu; dans lequél passerait seul , la moitié de l'élec- 
tricité qui passe dans le courant primik, et puisque l'intensité accusée 
par la boussole .est aussi moitié de l’intensité primitive, on est fondé à 
admettre que la quantité d'électricité est proportionnelle à l'intensité du 
courant. Ainsi, quand on a deux courants produits par des sources quelcon- 
ques, il suffit d'observer leurs intensités relatives, pour avoir la mesure des 
quantités relatives d'électricité qui. les constituent, et puisqu’une même 
source électrique donne des courants dont les intensités sont €n raison 
inverse de la longueur du circuit et en raison directe de la section et de 

la conductibilité, il en résulte encore qu’une méme source donne des 

quantités électricité sans cesse variables “et Airi Sihaht c ces mêmes 

lois. = 

» Pour comparer maintenant les intensités ou les ieñsions des sources 
entre elles, on appelle*sources égales ion, celles qui dans le 
méme circuit produisent dëse coûrants de tube intensité ; et une source 
aura une tension doublé outriple d’une autre, quand, dans le même circuit, 
elle produira des courants d’une intensité double ou triple, etc., bien 

entendu qu'il s’agit toujours du circuit total, en y comprenant la source 

elle-même et sa résistance, qe aesa être évaluées par les lois de la 

conductibilité. 
=. » Il résulte de ces définitions : ë 
is LÉ Que la tension d’une source: racines est indépendante de la 

randeur des éléments qui la me. , 

uë dans une pile quelconque la tension est toujours égale à la 
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somme des tensions de. toutes les sources ou de tous les éléments qui la 

composent: 
» Ilen résulte, enfin, que si Bon pr end pott unité de tension, la tension 

de la source therm®-électrique bismuth et cuivre pour une différence de 

température de r00°yet pour unité de quantité, la quantité d'électricité 

que donne cette source en une minute, dans un circuit de 20 mètres de fil 

de cuivre, dont la section et la conductibilité sont prises pour unité, la ten- 

sion T d’une source quelconque, et la quantité Q d'électricité que cette 

source met en mouvement en angininute seront pounpes paf iaa deux - 

M ec à suivantes : ES _ 

EX; sis ~% wap EE 20 re t sin D’ ul 7 

n i a au ob A ATI 4 

D est Fe déviation produite sur une boussole quelconque par le courant 

pris pour unité. 

» D'est la déviation produite s sur ur ane à autre boussole par le’ courant qu’il 

s'agit d'évaluer, ete rap] ensibi e boussole àla pnr 

dente est. représenté pre s i ue ner FE N r 

„L'est la longueur en mètres du circuit traversé par A  sourob 4 a il 

s’agit d'évaluer la tension, le circuit étant exprimé en fil de cuivre de 

section 1 etde conductibilité 1. 

.» Cela posé, pour avoir la quantité d'électricité nécessaire pour décom- 

poser chimiquement ı gramme d’eau, il reste à démontrer que cette quan- 

tité est Bonstante, oeie indépendante de l'intensité du courant; ce 

cuivre a voyez Comptes kodos 9 janvier 1837 » page fe i se trouve © con- 
firmé pour leau par diverses séries Sexpirionosa analogues : à la Pr qui 

est rapportée dans le bless suivant. - ne it 
Eu à 

C. R. 1837, rer Semestre, (T. IV, N° 21.) 
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Tableau d'une série d'expériences sur la décomposition de l'eau 

plus ou moins acidulée. 

a r “Metar QUE FORME à : f È Ni a ie. S de Se Déviation | SINUS Propurr 

2 "2 . à pour ob- de de la de $ 

T du TTL J'icnir deux | l'aiguille | déviation |Pintensitéjf 
ee hen Pôle P anato dela + ou -par 
m iquide. A RE boussô! i ité. | le temps S So -f> positif. négatifs, d'hydrogène] oussole. mo e temps, 

I pee e į Platine. |Platine.} 498” 50.50" | o.1016 | 50.60 
_ 2 J acide sulfuriq.Ÿ + id. id. 510 5.40 | 0.0987 | 50.34 

3 Liquide précéd.{ jd, | ja, À 35 .00-| 0.0697 | 50.53 
étendu d’un vo-) š > + 

Á {lume d’eau dis- ig. id. 728 = mes 2 0697 | 50.74 
| 5 / tildea ent 1, cd? 919 À _ 3.10 | 0.0552 | 50.73 

E Tafari ie nup tai Len d E + e ž i j 

H 6 =n sd “id T 6.50 | o.1190 | 49.62 
7 id id 423 6.45 | o.1175 | 49.70 
8 & _ Cuivre id 251 11.20 | 0.1965 | {9.32 
9 {Eau ordin avec) č id 247 11.30 | 0.1994 | 49. 25 

10 f acide sulfuriq.. | ëd id 247 11,30 | 0.1994 | 49.25 
II a Zinc id 239 | 12.00 | 0:2080 | 49.71 
12 id. ‘| id. 258 | 11.00 | 0.1908 | 49.21 
13 sPns: ds. 684 4.10 | 0.0724 49.50 

Acide iiaia] ; = +. l 
= étendu. so. id. i id 77 40.00 | 0.6428 | 49.50 

; Ts s s 

» Ce EE: montré, en i effet, que dans dot circonstances m diffé- 
rentes, et pour des intensités qui varient de 2 1: à LE le produit de l’inten- 
sité par le temps nécessaire pour obtenir 2 tres cubes d'hydrogène, 
est sensiblement constant; ce qui prouve pèi la quantité d'électricité qui 
a produit cet effet, est sensiblement la même. Pour déterminer la valeur 
de cette quantité Q; on a 

ti ; ; 
z= 173; sin n =0; 1001; sin n = 0,6510; 

ce qui donne Q= 2,665; 
et comme l'expérience a duré 8°— 20/, cette quantité devient : 

22,208, * 

pour unité celle qui passe en une minute. 
ENE z ue os her 

she À PE 
E a dde UE i 
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» Voilà pour 2 centimètres cubes d'hydrogène, et par conséquent, pour 

décomposer 1 gramme d’eau, il faut une quantité d'électricité exprimée 
par à « 6. 

13787, 
oS 

c'est-à-dire une quantité qui est 13787 fois plus grande que celle qui 
Passe en-une minute dans un circuit bismuth et cuivre de 20 mètres de fil 
de cuivre de.xmillimètre , avec une différence de tampvatnre de 100 aux 
soudures. 

» Ce nombre suffit pour exprimer isis d'électricité nécessaires 
pour opérer toute autre décomposition chimique; puisque d’après la loiʻsi 
remarquable découverte par M. Faraday, et confirmée par M. Becquerel, 
les nombres qui représentent les équivalents chimiques des diverses subs- 
tances, sont aussi ceux qui représentent les quantités pondérablés de ces 
substances qui sont décomposées par un même courant, et par conséquent 
par une même quantité d'électricité. 

IV. Intensités «électriques nécessaires our ape des commotions pe ou moins 
SAN peter: esa Ea 

a a S Eg 2 Re ; sri see T a # si Le es 

_» Les effets Evo des ont été EYE avec 'une Per très sen- 
sible, dont le multiplicateur avait 240 tours, l'ellipse des tours les plus 
appróčhés de ligue ayant un grand axe de 10 centimètres et un rT 
axe de 2 centimèt 
….» On a constaté d'abord que le courant qui passe d’une main à à lautrs, 
les mains étant mOuillées et plongées dans le mercure, se trouve affaibli 
autant que s’il avait traversé 11 lieues de longueur d’un fil de cuivre de 
1 millimètre de diamètre; et que le courant qui passe d’un doigt à l'antre 
dans la même main, est affaibli autant que s’il avait traversé 77 lieues du 
même fil de cuivre, fa doigts étant mouillés et plongés mae le mercure à. 
la moitié ou au tiers de la première phalange. 

» On a comparé ensuite les intensités électriques qui sont féctires 
pour produire les plus faibles commotions perceptibles, et les commotions 
les plus insupportables, et l’on a trouvé que ces intensités sont entre elles 
comme 1 à 18 ou comme 1 à 20, les communications restant les mêmes. 

» Les caractères de ces commotions, leur intensité croissante , depuis la 
_ première phalange jusqu’à l'articulation du poignet et Peeede, pa- 
raissent faciles à expliquer par les seules ilité 
et du partage-de l'électricité entre les différents conducteurs organiques. 

108. , 
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» Toutes les observations portent à conclure que le fluide électrique 

fait sentir ses effets, non pas en raison de la somme des actions qu'il exerce, 

mais en raison de l'intensité des actions individuelles qu’il exerce sur cha- 

cune des fibres qui sont destinées à recevoir ou à transmettre les i impres- 

sions qu’il peut produire; et que, sous ce rapport, il agit d’une manière 

analogue à la lumiere. » 

V. Examen dès conditions mécaniques du mouvement de l'électricité, et principe gé- 

néral qui en résulte. 

.« Dans l'impossibilité d'entrer ici dans l’examen de ces conditions, Pon 

se borne à donner l'énoncé des quatre propositions qui expriment le prin- 

cipe général. 
».1" Proposition. Le courant ne se produit pas d’une manière continue; 

mais il se produit par des intermittences dont la durée , toujours excessive- 

ment petite, est cependant toujours dépendante de la tension de la source, 

de la longueur, de la section et de la conductibilité du circuit; 

» 2° Proposition, Chaque intermittence se compose de deux périodes: 

l'une, qui peut être appelée période de décomposition ou de polarisation ; 

loutre, qui peut être sppelée période de recomposition ou de dépolari- 

sation. » a 
» 3 P ri OR cp 0e, ; 

EE à er 
. . eS 

variable, 
5: 

lit dans un temps donné et 

t petit, et elle doit.s’accomplir dans 

; toute la eo ou-dans toute l'étendue du circuit avant que la dépolarisa- 

tion puisse ‘avoir. lieu : asite polarisation parait être une sorte de décompo- .- 

: sition par influence, qui s'opère sur Ea molécule, ou pa puos 

ment sur chaque élément électriquasss nn 

» La durée de la polarisati >portiont Me Ea longur a circuit, 

et à la quantité des fluides } és our la force polarisante reste la 

. même; mais elle est en raison.inyerse de la conductibilité électrique du 

circuit, et elle est indépendante de la grandeur de sa section. 

» 4° Proposition. La recomposition est instantanée et simultanée, c'est- 

à-dire qu'elle: s'ascomiplit dans un temps inappréciable par rapport au 

tion ou la décomposition des fluides, et qu’elle 

$ | s'accomplit{ ena mime: temps ou simultanément entre tous les éléments 

E électriques du circuit qui ont dù être préalablement polarisés. 

E SNr sitôt que la recomposition aeu lieu, la même cause subsistant, la 

ation recommence sur tons les éléments du cin asi nes elle 

pes 2 

we 
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lières qui appartiennent à la source et au circuit, elle est suivie d’une nou- 

velle recomposition, et ainsi de suite. » 

PHYSIOLOGIE. — Nouvelles expériences sur les animalcules spermatiques et 

sur quelques-unes des causes dè la stérilité chez la femme , suivies de re- 

cherches sur les pertes séminales involontaires, et sur la présence du 

sperme dans l'urine; par M. Donni. 

(Commissaires, MM. Dumas, Dutrochet, Turpin.) 

camicie. — Mémoire sur lës rétrécissements de l'urètre; par M. Civiare. 

(Commission précédemment nommée. ) 
+ 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

© ANATOMIE COMPARÉE. — Description anatomique de la corneille le Corvus co- 

rone } , prise Comme pee ne ta glasse des pe: ae" M. E. JACQuEMIN. 

— 3° partie, | = 

( Commission Sp ne ge en par T re B Z nèn * tra
vail 

relative à l’ostéologie.)  ” 

CHIRURGIE. — Æroisième cas d'application du forceps assemblé; par 

M. BERNARD, APE 

” Cette note est adressée comme supplément : à un mémoire sur le forceps 

assemblé, précédemment adressé par l’auteur pour le concours au prix de 

médecine et de chirurgie, fondation Montyon. 

( Commission du concours Montyon. ) 
*# 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Note sur un nd destiné à extraire la matière 

sucrée contenue dans la pulpe de betteraves ; par M. PELLETAN. _ 

Er ( Gomisaires, MM. Gay-Lussac, re) 
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CORRESPONDANCE. i 

GÉOLOGIE. — Age relatif des calcaires de Chåteau-Landon et des grès de 
Fontainebleau; lettre de M. CONSTANT PREVOST. 

« Je viens, pour la quatrième fois, de visiter les environs de Chéteau- 
Landon, dans l'intention de constater, d’une manière positive, quelle est la 
position géologique du calcaire d’eau douce exploité autour de cette ville. 

» Je demande la permission de faire connaître à l’Académie les résultats de 
mon nouveau voyage; résultats que je regarde maintenant comme incon- 

testables. 
» Les personnes qui ne sont point habituées aux observations géolo- 

giques et qui ignorent les difficultés de détail qu’elles présentent souvent, 
n’apprendront pas sans étonnement que, depuis plus de vingt ans, les 
observateurs les plus expérimentés ont varié et sont en désaccord relati- 
vement à lå âge d’un dépôt qui fait partie du bassin de Paris, dont les assises 
n’ont éprouvé aucun dérangement depuis leur formation, dans lequel sont 
ouvertes d'immenses carrières qui ont fourni une partie de matériaux de 
l'Arc de l'Étoile, de la fontaine du Temple, du Panthéon, etc. 

» Toute la question, cependant, se réduit à savoir siles calcaires.ex- 
ploités à Château-Landon, sont plus anciens que les grès de Fontainehlens j 
ou sils sont plus neas que ces grès. 

» En 1810, MM. Cuvier et Brongniart ont admis que ces calcaires étaient 
plus récents que les grès de Fontainebleau. 

» Depuis, M: d'Omalius Halloy et Héricart-Ferrand ont adopté gele, 
opinion. 
5 C'est également à elle c que se sont arrêtés MM. les Ingénieurs des mines 

chargés de la carte géologique de France et particulièrement M. Élie de 
Beaumont, qui, après un nouvel examen, acru devoir se prononcer ré- 
cemment, de la manière la plu$ positive, dans le Bulletin de la Société 
géologique , tome 8., pages 7o et 71, séance du 6 mars 1837. 

» D'un autre côté, MM. Cuvier et-Brongniart, dans la deuxième édition 
de leur Description des environs de Paris, publiée en 1822, éclairés par des 
observations spéciales de M. Berthier, ont considéré ce méme calcaire 
comme étant plus ancien que les grès de Fontainebleau. 

» Moi-même, après plusieurs excursions faites de 1832 à 1835, je me 
suis rarigé en partie à cet avis, en cherchant à faire voir par une coupe 
qui joint Provins à à Orléans, que si les calcaires exploités à Chateau-Landon 

> 
x 
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sont inférieurs aux grès de Fontainebleau, ils sont recouverts immédia- - 
tement dans une partie de la plaine du Gâtinais par des calcaires plus 
récents que ces mêmes grès, lesquels viennent à manquer localement. 

» Aujourd’hui, après avoir levé tous les doutes qui pouvaient subsister 
encore, je persiste dans cette opinion; et ne pouvant dans ce moment 
donner la démonstration de ce que j'avance avec certitude, je me bornerai 
à établir les propositions suivantes (1): 

1°. Le calcaire exploité à Château-Landon est plus ancien que le grès 
de Fontainebleau. 

» 2, Entre ce calcaire et ce même grès de Fontainebleau, existent des 
marnes vertes, un autre calcaire d’eau douce qui asouvent plus de 10 pieds 
de puissance, des rudiments d’un calcaire marin qui a été exploité, lesquels 
représentent l'étage du gypse. (Je l'ai depuis long-temps désigné sous le 
nom de calcaire de la Brie. ) 

» 3. Le grès de Fontainebleau est surmonté par un troisième calcaire 
d’eau douce qui est celui CRE sowas pry la forêt de Fontainebleau et des 
environs de Malesherbes. 

e troisième calétire sen voit encore un quatrième 
Par des malt: jaunes et vertes ; ce dernier qui a été 

confondu'avec le calcaire de Château-Landon est le calcaire supérieur de la 
Beauce; il couronnêles buttes de Fromont, Rumont, Bromeilles, et ils’étend 

par la forêt d'Orléans jusqu’à la Loire, où plusieurs de ces calcaires d’eau 
douce de différents âges sont réunis. 

» Toute l'erfeur commise en dernier lieu vient de ce que M. Élie de Beau- 
monta persisté à confondre les grès et poudingues de l’argile plastique, 
qui bordent lesrives du Loing depuis Nemours jusque auprès de Château- 
Landon, avec les grès de Fontainebleau, que cependant on voit claire- 
ment dans les mêmes localités séparés de ceux-ci par les calcairesæxploités 
à Nemours et à Chateau-Landon, et qui appartiennent évidemment au 

même dépôt, ainsi que ceux de Valvin, d’Essone , de Montereau, etc. » 

dont il est sépa 

Remarques de M. Ére pE BEAUMONT, à loccasion de la lettre A 
M. G. Prevost, | 

& M. Élie de Bdonidét: dit qu ayant visité de nouveau, l'année 
les environs de Château-Landon, il lui a de nouveau paru évident que 3 fak. 
caire qon y exploite est le prolongement pur et simple des assises 

G) MM. PaL: su iac et d Ho ERREUR g me A due EE + les nach: jis : ég de leurs 

observations. ue 
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inférieures de la formation lacustre qui constitue le plateau de la Beauce 

et qu’il repose immédiatement sur le prolongement des grès de la forêt. 

de Fontainebleau auxquels se rattachent , de la manière la plus évidente, 

tous les grès et poudingues qui forment des rochers proéminents sur les 

deux rives du Loing entre Nemours et Château-Landon. Il ajoute qu'il 

lui a été impossible de reconnaître dans les environs de Château-Landon la 

multiplicité de formations que M. Prevost croit y trouver, et que la structure 

géologique de ce canton lui parait être beaucoup moins compliquée nue 

M. Prevost ne le suppose. 

PALÉONTOLOGIE. — Ossements fossiles de quadrinanes. 

M. Lartet écrit que, conformément au désir exprimé par. la Commission 

chargée de l’examen des mémoires qu'il a récemment présentés, il vient 

d'adresser: à l'Académie les pièces dont Hp-donnéhs description. 

HYGIÈNE. — Régime des Cultisdteurs le riz en Chine; le
ttre de M. STANISEAS 

Jurien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 

- «A Fépoque où je m’occupais de l'ouvrage chinois relatif aux müriers. et 

aux vers à soie, ouvrage dont M. le Ministre du Commerce m’ayait confié 

la traduction, plusieurs membres de l’Académie des Sciences m'inyitérent à 

faire des recherches dans VEncyclopédie de l'Agriculture chinoise , pour 

savoir Si Yauteur faisait mention, dans le 7raité du riz, de alliés ana- 

logues : à ats ge cause x FREE la culture de pe te plante dans les ter- 

rains in 

JNa ayant trouvé dià és ives chinois aucun passage, aucun motni s se 

rapportåt ; ou fit seulement allusion à ces graves ane je n'ai pas cru 

que cette preuve négative suffit pour conclure ‘qu’ils n’existaient pas en 

Chine. J'ai consulté à ce sujet M. l'abbé Voisin, qui a résidé huit ans 

dans ce pays > en qualité- de missionnaire, ét qui, durant ce temps, a eu 

des rapports continuels avec des chrétiens chinois occupés de la culture 

du riz. Cet ecclésiastique, qu'on peut interroger avec fruit sur toutes 

les pratiques usuelles des Chinois, que les auteurs ne jugent pas à propos 

de décrire, a eu la Don de one à mes questions, par la lettre 

qe 

Extrait de la lettre de. M. Voisin. 

sai passé huit ans en Chine, au milieu des cultivateurs de riz, et je n'ai 

eq z qu'il y eût parmi eux pian, de mue que parmi ceux de 
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leurs compatriotes qui se livrent à d’autres occupations. A quoi ces hommes 
doivent-ils d’être exempts des affections qui, en Europe, rendent si dange- 
reuse la culture de cette céréale? Je ne le saurais dire positivement; mais je 
suppose que le régime qu'ils suivent n’y est pas entièrement étranger. Pen- 
dant tout le temps qu’ils travaillent à la plantation et à la récolte du riz, 
les paysans chinois font largement usage de thé; ils en prennent dés le 
matin, dans l'intervalle de leurs repas et à leurs repas; seulement, dans 
ce dernier cas, ils y joignent un peu de vin de riz ou de millet (si l’on peut 
donner à cette boisson le nom de vin ); communément aussi, ils fument ` 

dans le cours de la journée, plusieurs pipes de tabac. Avant d'aller 
prendre leur repos, ils ne manquent point de se laver le corps avec de 
l’eau bien chaude. Avec cette manière de vivre, je les ai toujours vus 

bien portants. » 

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Théorie de la Lune; Lettre de M. ne Ponré ANT. 

« Dans le dernier numéro du Compte rendu, on lit une Note de 
M. Plana , qui a principalement pour but de rectifier des erreurs de 
pis qui selon lui, la note relative à la théorie de la 
Lune que j'ai présentée à l'Académie, le 20 fi vrier dernier. Eintroduction _ 

du terme — mes" cos (agt—act}, dont le M. Plana, dans Pex expres- 

sion du rayon vecteur de la Lune, changerait en effet la valeur de 

f (4 que j'ai trouvée (page 290, C. R., n° 8, 1“ sem. 1837); mais 

non-seulement ce terme n’existe pas, il n’en peut exister aucun semblable 

dans la valeur de ce rayon vecteur. C'est ce dont il est facile de se convain- 
cre, heureusement sans aucun calcul : il suffit pour cela de jeter les yeux 
sur Tes formules différentielles du mouvement troublé. 

» En effet, pour déterminer les pe aromia du rayon vecteur, on a 
(Méc. cél., n° 46, livre II) 

Eer E papm, Er 

Je supposerai, comme dans ma Note précédente, que la caieosiiiaigi D d 
se rapporte à l’inclinaison de Porbe lunaire à l’écliptique dont nous 
négligerons les puissances supérieures à la seconde ; on aura alors 

dr=— 7 (a: F) et et en | substituant cette valeur dans ner (a) elle 
devient 

C. R. 1839, 1er Semestre. (T. IV, N° 24.) 109 
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a". rd- 
r I ; dR 

de +z —af8 d'Rar(T)=0. 

» Supposons qu'en n’ayant égard qu’à l'inégalité dépendante de l’angle- 
29t— act, on ait: : ; 

à : = À cos (2gt — act), 

rs = B cos (agt — oct), 

JS d'R + dr = er cos (281 — 201). 

» La substitution de ces valeurs dans l’équation précédente donnera 

À — (2g — xB — P = 0. 

pät d terme de cette équation qui sernitdel’ordre mé 
puisque 2g —2c est à très peu près égal à 3m°. On aura donc simplement 
pour déterminer A, l’équation A= P. Or, si l’on n’a égard qu'aux termes 
de Fordre m°, on a par rapport à l'inégalité dont nous nous occupons, 
SÀ .d'R=JR=0 [cette équation est établie dans mon mémoire (*) et n’est 
pas que je sache contestée par M. Plana ], on a donc aussi A=P=—0, 
c'est-à-dire que les inégalités dépendantes de l'argument 2g£— 2ct de 
l'ordre m°, disparaissent comme les termes de l’ordre m de l'expression du 
rayon vecteur. Au reste c’est un théorème général, qui s'étend à toutes les 
inégalités à longues périodes, résultantes de l’action du Soleil; Tex- 
pression du rayon vecteur ne peut renfermer d’inégalités de cette espèce 
que dans l'ordre m*, et comme elles n’acquièrent point par l'intégration 
de diviseurs qui les rendent sensibles ainsi que celles qui entrent dans 
l'expression de la longitude, on peut se dispenser d'y avoir égard. 

» Quant à la valeur de R rapportée page 288 (C. R., numéro cité), c’est 
pour ne point abuser de la bienveillance avec laquelle l'Académie avait 
permis l'insertion de ma note dans le Compte rendu de ses séances que je 
me suis contenté de rapporter cette valeur en supprimant les opérations 
par lesquelles je l'avais obtenue. 

» Voici le détail de ce calcul. 

soù i ANG ! « aS 

in 

: Bc R., 1837, n° 8, pages 283 et 288. > : 

r ae Pan Ka ne n 
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» On a (Compte rendu, n° 8, 1837, page 283) 

R=- — 35 3 (1 SETTENE e 

» Si Pon substitue r+ dr,- et v + dv à la place de ret y dans cette 

expression, la caractéristique d se rapportant uniquement comme précé- 

demment aux termes qui sont multipliés par '}*, en négligeant le cube et les 

puissances supérieures de l'inclinaison de l'orbe lunaire à cr as 

ne) 
Or, d’après la valeur de R, on a 

RE Mae 
dr sds 

en Re par. a la RAS pois R ‘indépendante de +. On 
ente. à 
r $ ne # 

á R=— an À rent me aJ © a 

D’après la réduction en série de la fonction R et les valeurs calculées par 
M. Plana, on a trouvé À 

= = — zmt cos (2t — 2mi) + (Z+ 4e >m?) e cos ct 

Ime cos(24— 2mt — ct) — {me cos (2t — 2mt + ci) 

_ (+ 5 m°) e? cos 2ct — me cos (at — amt — aci), ] 

rò i= =+ Per m ) er cos (et — 260) 5 re 

— —— s my aea t 
+ 2 B m)ey cos (2ct 28) 2 g mey cos (at - amt — 20 re : 

23 me’y’ cos (2t — 2mMt Ta — 2gt), 

Zs Ÿ ms nue aeiee en è 

t5 
F ; me sin (at — am 4e = L méersin act + 15 met sin Gat - — 2mt — 2ci), 

109. . 
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ie jei Re * 

dv = PS Y sin agi + -Z my sin pe: T A 2 ds 

5 | 
Gen sin (24 — 20 — ct + agi) — $È mez sin (24 — 2mt+ ct — 2gt) 

iki 
mm e 

5 | 
8 mey hna — 2mi — act RAR £ mey” sin (2t — 2Mt + 20t — 2gt), 

r? = I — 2€ C08 Ci — Z cos 2 act, 

5? e à 

3 | 
= — Teos 2gt + 8 my? cos (2t — 2mt — 2gt) + ey’ cos (ci — 2gt) 

15 3 RERI E 
— . mey? cos (2t —2mt — ct + 2gt) + G — ZË m) °y? cos (2ct — 2gt) 

i paa e e cos (21 — 2Mt + 2gt — 2ct) — E me’y? cos (2t — 2mt + 2ct — 281). 

» En substituant eia dans la fonction (c) on trouve 

135 (CEE De CD (ET) 128 

+7 -73 +C “ae #CD. FC mé 

SOrD aee O 
OO E 

= +a) + +a" = (eate m o 

PE a +R HA — - 5 a +E ++ 

PR E 
45 _ 405) na TESTS } ey” cos (2gt — 2ct). 

» On voit que les termes en m® disparaissent de cette ce comme 

tous Pavons supposé plus haut. On a donc enfin 

R= = me” cos (281 - — 20). 

O Dans Vouvrage de M. Plana on lit — FE lieu de — >, cette incorrection m'a 

été EE. par M. Lubbock, et je lai de de mon côté. 



(801 ) 
» C’est la valeur rapportée Compte rendu, n° 8, 1837, 288, Nous remar- 

querons que l'exactitude de cette valeur est non-seulement démontrée 
par celle du calcul précédent, que l’on peutaisément vérifier, mais qu’elle 
résulte encore de la concordance du résultat que nous avons obtenu 
page 287, avec celui auquel M. Plana est arrivé par une autre méthode. En 

effet, la valeur de la fonction 28. = employée dans le calcul qui conduit à 

ce résultat et rapporté page 286, résulte de l'équation 

ar Gy PEL aE iiij » 

PHYSIQUE DU GLOBE.— Grélons d'une forme particulière, extrait d'une lettre 
de M. VirLer. 

« Une chute de grêlons, qui n’a guère duré plus d’une minute, vient 
d’avoir lieu, aujourd’hui 22 mai, à 9 heures et demie du matin, dans 
le quartier aimdiiaesh = nr: pee tous une Grid py- 
ramidale, semb; e observée dernièrement à Clamart, par M. Élie 

: de Beaumont; FL ne E partie aok qui Éséoinis la Le du cône, 
avait bien certainement un rayon trop circonscrit, pour pouvoir Mi 
regardée comme un segment de sphère concentrique au sommet de ce 
cône. Le rayon de cette partie sphérique était tout au pie de la moitié 
de celui du cône, en sorte que chaque grélon présentait à peu près la 
forme d’une larme. Du reste , ils offraient tous les autres caractères ob- 
servés par M, de Beaumont , et j'ai pensé que cette observation serait 
intéressante à ajouter aux siennes. » 

GÉoLOGIE. — Cendres d'un volcan de ghost à: centrale. 

« M. Roulin adresse un échantillon de ETE E, rejetées par un volcan de 
Amérique centrale, le Cosigüina, dans l’éruption du 20 janvier 1835. 

» La montagne de Cosigüina , située dans la province de Nicaragua, ņ par 
les 13° latitude N., et 89° 30’ longitude O. environ, fait partie d’un pro- 
montoire qui boin à Pest la baie de Fonseca. Sa hauteur est à paie de 
150 mètres au-dessus du niveau de la mer. cafe 

» On conserve , dans le pays, le souvenir de deux éruptiossaftérieures 
à celles dont il est ici question : une ” du commencement du siècle der- 
nier, l’autre de l’année 1809. L'éruption de janvier 1835, avait été an- 
noncée dès le 19 par des bruits souterrains , et par un peu de fumée 
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qui commença à s'échapper du sommet de la montagne; le 20 au matin, 
on vit s’en élever comme un nuage blanc, qe montait verticalement 
avec une grande vitesse, et qui forma Héntôt, en s’épanouissant, une sorte 
de panache, dont la couleur passa successivement au gris, au jaune, 
puis au rouge violacé. En ce moment lintérieur de la colonne parut 
tout en feu; il en sortait des éclairs, et presque immédiatement après, on 
ressentit, dans plusieurs lieux situés à une assez grande distance les 
uns des Fares, un premier choc de tremblement de terre. Les chocs 
se répétèrent le jour suivant, dans un rayon de plus de 20 lieues, et le 
ciel fut .obscurci comme par un épais nuage. Le 22, l'obscurité dans des 
points éloignés de 15 à 20 lieues du volcan, était aussi profonde que celle 
de la nuit, et il commença à tomiber des cendres qui exhalaient une 

odeur sulfureuse. Dans quelques ‘endroits, ces cendres formaient trois 
couches. distinctes; la RSS d’une enienr foncée, la seconde 

grise, la supérieure blanct 
» Des cendres furent pöitěes à une très s gede distance; ‘et dans des 

directions différentes: comme à Chiapa, à l’ouest ; et à la Jamaïque, au 
nord-est. 

» On avait vu de même, lors de l’éruption du volcan de Saint-Vincent, 
en 1812, les cendres portées par des .courants supérieurs, dans des lieux 
fort éloignés et situés au vent de cette île. Le vaisseau le Neptune, qui se 
trouvait à près de 200 lieues à l’est de aus eut son pont et sa voi- 
lure tout couverts: » 

M. Élie de Beaumont est Pii d'examiner les cendres adressées par 
M. Roulin. i 

M. James écrit qu’il a inoculé plusieurs g génisses avec le vaccin primitif 

trouvé sur une vache de la commune de la Villette, et que opération 

a eu un plein succes. Ilajoute qu’il s’est servi du vaccin pris sur une det ces 

génisses pour vacciner plusieurs enfants. 

M. Brière , qui a partagé avec M. Darel, le prix de la fondation Volney, 

réclame contre un passage du rapport sur les pièces adressées pour ce 
-concours. 

~La séance est levée à -cinq heures F. 

Erratum. (Séance du 15 mai 1837.) 
| Page 518, ligne 10, au lieu de 0,0001303, lisez 0 rs 
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COMPTE RENDU 
DES SÉANCES  * 

DE L'ACADÈMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 29 MAI 1837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS | 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L’ACADÉMIE. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — 2° Lettre de M. Caucay sur la résolution des 

équations de degré quelconque. 
« Soit 

(1) f(x) = 0 

une équation du napre n, dans laquelle le coefficient de x” se i datà à 

l'unité, en sorte qu’on ait identiquement 

a o a 

Ai; dis xs ds ant 0 coefficients réels ou imaginaires. Soit d’ail- 

leurs 4 une constante réelle ou imaginaire dont le module surpasse | le 

plus grand des modules principaux de f(x). D'après ce qui a été démontré 

dans ma lettre du 6 mai, on pourra développer, suivant les puissances 

descendantes et fractionnaires de k, les racines de l'équation 

68) O faak 
C. R. 1837, 1°® Semestre. (T. IV, N° 22.) 11Q 
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Pour y parvenir, il suffira d'employer les formules tirées du calcul des 
résidus, ou bien encore la formule de Lagrange, en opérant comme il suit. 

» L’équation (3) étant écrite ainsi, 
A 

(4) e A a" AT +... + ant + an = À, 

si l'on fait, pour plus de commodité, 

(5) t= 1 -+ az + az + p + aaz" = [s(z2)]", 
I 

z? 

en choisissant &æ(z) de manière que l’on ait 

(6) = (0) = 1, 

cette équation deviendra 

(7) zanga 

et on la vérifiera en posant | 

(8) z = Am(z), 

pourvu que l’on désigne par À une des racines de l'équation binome 

(9) ME ;. 

Or, les valeurs de z et de F(z) tirées de l'équation (8), en vertu de la 
formule de Lagrange, pour un module de À suffisamment petit, ou, ce 
qui révient au même, pour un module de # suffisamment grand, seront ; 

ae 2° -a nE EU ns 
GS: z= Àz(0) Fe RP AT ETE + etc 

et 3 

(11) F) =F (0) + XP(o)=(0) + 2 » roue, LC er Ha de 

E devant être réduit à zéro après les différentiations , et æ (0) ne o différant 

pas de l'unité. On obtiendra donc sans peine les valeurs de z et dé FSA 
ue À: celles de a et de. 

“12. | z3 = , = Ein : = =ı To E 

vel 0] AT en séries ; ordonnées suivant les püissances odei et 

ères es de À; où descendantes et fractionnaires de k, lorsque le module 

ir pas = tous les modules prices d de e fa)» c’est-à-dire, ceux 



( 807 ) 
qui correspondent aux racines de l’équation 

(13) f(x) = o 

Pour remplir cette condition , il suffirait de supposer # équivalent à 27", 
r étant la valeur de x qui, dans l'équation (1), rendrait le premier terme 
égal à la somme de tous les autres. En effet, soient 

A ARE FAP ii 

les modules des coefficients 

FRE PAIET PET E | 

la valeur de r dont il s’agit sera donnée par la formule 

(14) rt — AT em A a — Ar = À, = 0, 

et surpassera celle que fournirait l'équation 

GS), nr — (ni) ANT = (n— 2) A,r = e — à, = 0, 

de laquelle on tirerait ~ 

E a = I ar — RP E — 2... — ŽA k r = o0, jz : n 

et par suite 

PU A nn ATA Mna — An — À, < 0. 

- Donc la valeur de r donnée par la formule (14) surpassera les modules de 
toutes les racines de l'équation 

RH (a parm Eai a, +. Ha, = 0, où f(x) — 0: 
comme on le démontrera facilement à l’aide des raisonnements dont nous 
avons fait usage dans l'Analyse algébrique (p. 480). D'ailleurs, il résulte 
évidemment de l'équation (14) que, pour un module de x égal ou in- 
férieur à cette valeur de r, le module de f (x) ne surpassera pas 27", ou le 
double de r*. yí a | | 

» Après avoir ramené par le calcul des résidus, ou par le théorème de 
Lagrange, la résolution de l'équation (5) à la résolution d’une équation 
binome, savoir, de l'équation (9); du moins pour une valeur du para- 
mètre # suffisamment grande, il reste à montrer comment on peut revenir de l'équation (3) à l'équation (1). Or, pour y réussir, il suffira de faire 
varier un nouveau paramètre + entre les limites z =0, i= k, dans une 

. IIO.. 
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nouvelle équation de la forme 

(16) f(x) = k —:; 

et l’on pourra même supposer que dans ce trajet, le rapport Ž reste tou- 

jours réel et positif. Chacune des constantes k, ¿ pouvant d’ailleurs être 

imaginaire, nous écrirons dans les équations (3), (9) et (16), 

he Vi et ie ve : 

au lieu de 
k et z; 

et par suite ces équations deviendront 

(17) eVif (a=k, (18) Me ev=, 

ag. Kak a: 

les valeurs de 4, į pouvant être supposées ici réelles et positives, et æ dé- | 

signant un arc réel, que nous resterons libres de choisir arbitrairement. 

» Remarquons à présent que toutes les racines de équation (19) seront 

développables par le calcul des résidus ou par la formule de Lagrange, 

en séries ordonnées suivant les puissances ascendantes et entières du 

paramètre į, si la valeur réelle et positive attribuée à ce paramètre dans 

l'équation (19), est inférieure aux modules de toutes les valeurs princi- 

pales de ż. Or, ces valeurs principales, qui pourront être imaginaires, se 

‘confondront avec les valeurs de la fonction 

(20) Ra Vta), 

correspondantes aux racines de l'équation dérivée 

Si la fonction f(x) étant de forme réelle, l'équation (1) a toutes ses ra- 

cines réelles et inégales, on pourra en dire autant de léquation dé- 

rivée (13), et par suite les valeurs principales de la fonction f(x) seront 

toutes réelles, mais différentes de zéro. Alors, si Pon pose — 

à : = — 

(21) re a= +, ess on ER =+V, : 

pression (20), réduite à 

T ARE ue 
| re 

n 
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offrira, pour éhaque valeur principale de x, un module 

(23) LP + Cf} > 
supérieur à Æ; et par suite toutes les racines de l'équation (19) seront 
développables, même pour i= k, en séries convergentes ordonnées 
suivant les puissances ascendantes de ¿, ces séries ayant pour premiers . 

termes les racines déjà calculées de l'équation (17). Mais, quand on 

pose ik, l'équation (19) se réduit à l'équation (1). Donc, si l’équa- 
tion (r)a toutes ses racines réelles et inégales, la résolution de cette 
équation pourra être réduite à celle de l'équation (17), par conséquent 
à celle de loue binome (18). Observons d’ailleurs qu en supposant 

Rp en Va, 
on réduira les équations (17), (18), (19) à 

05 &=f() V=, (26) r= V5, 
(27) k = i + f(x) V—r, ou i =k fla) Vr; 

tandis qu'en supposant r eni : Ta 7 i n 

(28) z——7, Va Fos Pre 

on réduira les équations (17), (18), (19), à 

e9  k=—f{(x) WT, (30) “=; VT, 

(31) k= i—f(x)y/—1, ou i= k + f(x) V >g? 

On.peut donc énoncer la proposition suivante. 
» 1“ Théorème. Lorsque l'équation (r)a toutes ses racines réelles et iné- 

gales, on peut obtenir chacune de ces racines développée en série 
convergente; et, pour y parvenir, il suffit de poser i= k, dans les 
développements dés racines de l'équation (27) ou (31), en séries con- 
vergentes ordonnées suivant les puissances ascendantes et entières de à, 
ces séries ayant pour premiers termes les racines de léquation (25) 

ou (29), développées suivant les puissances descendantes et fn- 
naires de X, ou, ce qui revient au même, suivant les ances 
dantes et entières tières des valeurs Po vérifier l'équation 
ou (30). PE er Se 
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» Concevons maintenant que la fonction f(x) étant toujours de forme 

réelle, l'équation (1) ait encore ses racines toutes distinctes les unes des 

antres, par conséquent inégales , mais non toutes réelles. Soient, dans ce 

cas, m le nombre des racines réelles de l'équation (1), et 

(32) a;à, C, doac rh 

` ces mêmes racines, rangées d’après leur ordre de grandeur; deux 

de ces racines réelles prises consécutivement, par exemple, a et b, 

comprendront toujours entre elles au moins une racine réelle de la dé- 

rivée (13). Car si, en supposant x réelle, on fait croître cette variable x 
entre les limites x=aux=b, la fonction f(x), nulle à ces deux limites, 
acquerra dans l'intervalle au moins une valeur numérique maximum, 

pour une valeur réelle de x, qui fera évanouir la dérivée f(x). Donc, 
le nombre des racines réelles de l'équation (1) étant m, le nombre des 
racines réelles de la dérivée (13) ne pourra être ee à m—1, et 
le nombre des racines imaginaires de la dérivée ne pourra surpasser le 

nombre des racines imaginaires de Péquation (1), c'est-à-dire n—m. 
» D'autre part, si l'on nomme 

REV ee, a —CY— 1, 

deux racines imaginaires conjuguées de l’équation (13), les valeurs princi- 

pales de f(x) correspondantes à ces racines seront elles-mêmes conjuguées 

et de la forme Let 
ia, api; 

A,B désignant deux quantités réelles dont la seconde deviendra positive, 
quañd ‘oÐ choisira convenablement le signe de 6; et les valeurs princi- 
pales du paramètre à ee aux mêmes racines seront, pour 
l’équation (27), 

sas (à +R o Eye RES 
ou, ce qui revient au même, | 

(83). 1=RHB—AY— 1,  i=k—B—AV—1:, 

et pour équation (31) 

— BÖ z it -BHAV—T, 3 | I=RHB+AVTT. 

= 0r, Ja première des expressions (33) et la seconde des expressions (34) 
offriront évidemment des modules supérieurs à 4. es si, pour léqua- 
ss” 

t. 

KJ 
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tion (27) ou (31), on détermine les modules principaux du parametre 4, 
ceux de ces modules qui surpasseront la quantité positive % seront en nom- 
bre égal ou supérieur àla somme qwon obtient en ajoutant au nombre 
des racines réelles de Véquation dérivée (13) la moitié du nombre de ses 
racines imaginaires. Donc, le nombre des modules principaux de # qui ne 
surpasseront pas la quantité £ sera égal ou inférieur au nombre des cou- 
ples de racines imaginaires de l’équation (13), par conséquent égal ou in- 
férieur au nombre des couples de racines imaginaires de l'équation (1), 
c'est-à-dire à 

e 
ye i 

»Cela posé, si, en attribuant au paramètre À une valeur réelle et positive, 
on fait croître cette valeur par degrés insensibles , depuis ¿ = o jusqu’à 
i = k, les racines de l’équation (27) ou (31) commenceront par être déve- 
loppables, chacune séparément, en séries ordonnées suivant les puissances 
ascendantes de į, et ne cesseront pas de l'être, si l’on remplace la valeur 
réelle et positive, attribuée à ¿, par une valeur imaginaire dont cette va- 
leur réelle soit le module. TT D a | 

» Les mêmes séries continueront d’être convergentes , tant que la valeur 
positive du paramètre ¿ou son module restera inférieur à tous les mo- 
dules principaux de ce paramètre. Mais, le module de į venant à croître ; 
les racines devront être distribuées en divers groupes, dont le nombre, 
d’abord égal à z, c'est-à-dire au degré de l'équation (1), diminuera d’une 
unité chaque fois que deux racines comprises dans deux groupes diffé- 
rents deviendront égales entre elles, pour une valeur donnée du para- 
mètre i. Alors ces deux groupes se réuniront en un seul, composé de ra- 
cines dont la somme, ainsi que celle de leurs puissances entières de degré 
quelconque, continuera d’être développable suivant les puissances ascen- 
dantes de i. Si trois, quatre,... racines comprises dans trois , quatre... grou- 
pes différents devenaient égales entre elles , la valeur principale correspon- 
dante du paramètre ¿ se trouverait fournie par une valeur principale de x, 
qui serait elle-même une racine double, triple. de l’équation (13). Alors 
aussi , le module de À venant à croître au-delà de sa valeur principale, les 

"Ge Ces 

w 

trois, quatre,... groupes différents se réuniront en un seul.. H 
diverses remarques que, si l'on nomme : Se à 

n — l 

le nombre des groupes correspondants à un module donné de i, le nombre 
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entier / ne pourra surpasser le nombre des modules principaux de ¿ infé- 
rieurs au module donné. Donc, si ce dernier module est égal à k, le nom- 
bre Z, d’après ce qui a été dit plus haut, ne pourra surpasser la quantité 

n—m z 
aonda 

et pour chacune des équations (an); (31), réduites à équation (1), en vertu 
de la supposition =, le nombre des groupes de racines surpassera yi 
différence 

(35) ns 
2 

» Il ya plus, si lon nomme m' le nombre des racines réelles de l’'équa- 
tion (13), le nombre de ses racines imaginaires, savoir : 

n— M — 1 
2 

sera égal ou supérieur au nombre des modules principaux de į qui ne sur- 
passent point la quantité %; et par suite, le nombre des groupes de racines, 
pour l’équation (27) ou (31), réduite à l’équation (1), en vertu de la sup- 
position į = k, sera égal ou supérieur à la différence 

(36) Red 
; 2 

» Supposons maintenant que, parmi ces groupes, ceux qui i renferment 
une seule racine soient en nombre égal à 7,, ceux qui renferment deux 
racines en nombre égal à n,, ceux qui renferment trois racines en nombre 
égal à ns, etc. On aura toutà-la-fois 

(37) m +n Fn t. ms me, 

> (38) m+ 2n, + 3n3 Hs, 

puis on en conclura p? 

n+ n = >a (n 4n +n +.. CES I La LE 

par conséquent, | 

(39) M OM a — mé moo m, 

> Donc, le nombre n, des racines qui resteront isolées, et séparément 

veloppables, suivant les puissances ascendantes de i = ķ , surpassera le 

nombre m/ des racines réelles de la dérivée. On peut donc énoncer le 
théorème suivant. 
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» 2° Théorème. La fonction f(x) étant supposée de forme réelle, Te- 
quation 

(1) ~ f(&)=o, 

considérée comme déduite de la formule (27) ou (31) par la supposition 
i= k, offre plus de racines développables en séries convergentes , ordon- 
nées suivant les puissances ascendantes de i, que l'équation dérivée 

(13) f'(à}æ 9 

n'offre de racines réelles. 
» Corollaire. Il en résulte-que, dans tous les cas, une racine au moins de 

l'équation (1), si le degré z est un nombre i impair, deux racines, si le de- 
gré n est an nombre pair, pourront être RS Ta GER en 
séries convergentes. 

» Les théorèmes"r et 2, ainsi que j'en ai fait l'observation dans ma lettre 
du 24 février, sont du nombre de ceux auxquels ; J'étais parvenu à Turin. 
En s'appuyant sur ces théorèmes on pourrait développer successivement 
en séries convergentes toutes les racines d’une équation donnée f(x) = o. 
Car, aprés avoir développé : une première racine Kas ON pat en déve- 

lopper une seconde 2, considérée o cine de lé 

f(x) —f ts 

L = T 

0 “OÙ FA +r Ra, Von enpa zaan) e.. s% Eo 

puis une troisième x, ,... et ainsi de suite, Si ja racine x, leverit, imagi- 

naire où de la forme 4 -+ V— 1, alors f (x) étant de forme réelle, on 
connaîtrait immédiatement la racine imaginaire con j uguée ai. 6 VET, 

- et, en nommant x, cette dernière, on pourrait développer une troisième 

racine x, considérée comme propre à vérifier équation 

I + (To Fir, +a.)2 + ete. = VE de 

etc... On pourra, d’ailleurs, déterminer les Re de l'erreur que l'on 

commettra sur une racine en réduisant son développement à à un nombre 

fini de termes, et réciproquement déterminer une limite du nombre des 

termes qu'il faudra conserver pour obtenir la veg de chaque racine 

avec une certaine approximation , par exemple, à ̀ près, N étant un nom- 

bre entier quelconque. Les problèmes de ce genre sont précisément À Fob- 

jet du nouveau calcul que j'ai appelé calcul des lets spena 
même aux équations transcendantes. (77 sp le 
à l’Académie de Turin, le 11 octobre 1831.) 

C. R, 1837, 1er Semestre. (T. IV, N° 22.) rI 
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e Ld 2 L4 4 L4 » Je: passe à la démonstration du 3° théorème énoncé dans ma lettre du 

24 février. 

» Soient æ, 6 deux quantités réelles, f(x) étant toujours une fonction 
entiere de forme réelle, et 

(go) ne Dmae Vs 

une valeur de æ propre à vérifier l'équation (27) ou (31) pour une valeur 
donnée réelle ou imaginaire de č. Si Pon fait varier cette dernière par de- 
grés insensibles, en faisant croître son module, la valeur de x, et par suite 
celles de æ, 6 varieront elles-mêmes par degrés insensibles; mais 6 ne 
pourra changer de signe avant que le module de ¿ devienne supérieur à k. 
En effet, 6 ne pourra changer de signe sans passer par zéro, “c’est-à-dire 
sans que x devienne réel, et pour une valeur réelle de æ l'équation (27) ou 
(31) fournira un module de i équivalent à l'expression (23), par consé- 
quent, égal ou supérieur à k, suivant que æ sera ou ne sera pas racine de 
l'équation (1). Il résulte de cette observation , que le module de ¿ venant à 
croître depuis la limite zéro jusqu’à la limite k, le coefficient € de V1, 
dans une racine imaginaire de l'équation (27) ou (31), ne pourra jamais 

. Changer de signe, mais seulement s'évanouir pour i= #, si l'équation (1) 
a des racines réelles. D'ailleurs, avan de se réunir dans un même 
groupe, deux racines imaginaires de l'équation (1), dans lesquelles-les va- 
leurs. de €. ou les. coefficients de \/— r se trouvent affectés de signes con- 
taires, doivent devenir égales entre elles, ainsi qu'à une valeur princi- 
pale de x, et par suite l’un de ces coefficients doit changer de signe. Donc, 
puisque ce changement ne saurait avoir lieu, avant que Je module de į de- 

e supérieur à k, nous devons conclure que les racines imaginaires de 
l'équation (27) ou (3x), dans lesquelles le.coefficient de V— 1 sera positif, 
resteront séparées des racines imaginaires dans lesquelles le coefficient de 

viénn 

VTT sera négatif, tant que l’on aura 

(41) à S : pog mod. i < k. 

Alors chaque groupe sera exclusivement formé des unes. ou des autres; 
par conséquent la somme des unes, aussi bien que la somme des autres , 

- sera développable, avec la somme de leurs puissances entières de degré 
quelconque, suivant les pii TET id 5 du para iètr à. D'ailleurs, 

-e remplie, il est évident que l'équation (27) 

+ 

tant que la condition (41) sera 

ou (31) n’admettra point de racines réelles. 
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» Lorsque i devient précisément égal'à k, l'équation (27) ou (31) se 

réduit à l'équation (1), et pent offrir des ratires réelles. Mais alors la 
somme. des racines dans lesquelles le coefficient de /—r avait un signe 
déterminé, ne pourrait cesser d’être développable en série convergente 
ordonnée suivant les puissances ascendantes de i, qu'autant qu’une valeur 
principale de ¿, correspondante à une valeur principale de x dans laquelle 
6 s’'évanouirait, c’est-à-dire à une valeur principale et réelle de x, 
offrirait pour module le nombrè k. Alors aussi, l'expression (23) devras 
se réduire à k, on aurait à la fois 

3# 4 f(z) z= 0, f(x) = 0, ‘ À 2 

et par conséquent l'équation (1) admeïtrait des racines égales, contre 
l'hypothèse généralement admise dars ce qui précède. Donc, en revénarit 
à cette hypothèse, nous pourrons énoncer la proposition suivante. 

» 3° Théorème. La fonction f (x) étant supposée réelle et entière, si l’on 
distribue les racines toutes imaginaires de l'équation (25) ou (29) èn 
deux suites distinctes la pranine. suite panprenant les racines dans 

pes seconi 

cines dans lesquelles le coefficient de VER et néga f; les mêmes 
ditions seront remplies, pour un module de i infériens à à E par les racines 
de équation (27) ou (31), qui pourront être distribuées en deux nouvelles 
suites correspondantes aux deux premières, et composées chacune de 
racines dans lesquelles les coefficients de V/— 1 seront tous et toujours 

affectés du même signe. Alors la somme des termes de la troisième ou 
quatrième suite, ainsi que la somme de leurs puissances entières de degré 
quelconque, sera développable en une série-ordonnée suivant les puis- 
sances ascendantes de į, le premier terme de la série étant, la somme 

termes de la première ou seconde suite, ou de leurs puissances entières 
du degré donné. Si l'équation (1) n’a point de racines égales, les séries 
obtenues ne cesseront pas d’être convergentes ( and on posera i= ķ, ce 
qui réduira les formules (27) et de à léquation (1) ellesmème, et par 

conséquent l'équation (1) pourra être décomposée en deux autres dont 

les racines coincideront parai ak avec les termes de la troisième 

suite, puis avec les termes de la quatrième. > r shpre- 
» Corollaire, Parmi les racines réelles que peut admettre F a 3 

il importe de-savoir quelles sont celles qui devront être censée parienir 
à la troisième suite ou à la ns. Or, pour décider “cette question. 

IIT.. 
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relativement à une racine donnée de l'équation (1), à la racine a, par 

exemple, il suffira de rechercher si, en considérant la racine a comme la 

limite vers laquelle converge une racine imaginaire de équation (27) 

ou (31), tandis que le module de'i croit et converge vers la limite k, on 

doit supposer dans cette: racine imaginasi le coefficient de Yy — r` ou 

positif ou négatif. Soit - a$ 

(42) z z=a4 ð+ EU i 

la racine imaginaire dont il sagit, f, e désignant deux quantités réelles; 

qui deviennent infiniment petites pour une valeur de į infiniment rap- 

prochée de k, et s'évanouissent pour i= k. Posons en outre 

(3) Mat 2 VE) = D & EVE, 
D, E désignant encore. deux: quantités réelles. En vertu LE formules 

Ge Ge ls es. G7) et(3r) donneront 

A ei + a DV +, 
… 45). i =k — E+ DVi 

la valeur de E étant 

4o e= Hri Tetana 

se pour que la valeur de i fournie par l'équation (27) ou par l'équation 

Re une partie réelle inférieure à X, et à plus forte raison un module 

inférieur à À, il sera nécessaige que le signe de £, ou du coefficient de V- 

dans f(x), soit opposé, dans le premier cas, pareil dans le second, au 

signe de la quantité réelle E déterminée par l'équation (46). Mais, pour 

des valeurs infinit. petites de 6 € et td, apie -mA ‘se réduit sen- 

siblement à p 
i 

g fap ou f (ay. 

Donc, les racines réelles de Péqudtiôn (» (1) étant considérées comme des 

limites vers lesquelles convergent des racines imaginaires de l’équa- 

tion (27) ou (31), tandis que le module de ¿ croit et converge vers la h- 

mite k, le coefficient de V—r dans chacune de ces racines imaginaires, 

safrira un signe dépendant de celui que prendra la fonction dérivée f (x), 

A une valeur de x égale à la racine réelle correspondante de l’équa- 

tion. LA goir; un signe opposé à celui de f'(x), s'il s’agit de Péqua- 

ea 
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tion (27), et un signe pareil à celui de f(x), s’il s’agit de l'équation (31). 

En conséquence, parmi les suites de racines mentionnées dans le théo- 
rème précédent, la troisième comprendra les racines réelles de l’équa- 
tion (1), propres à fournir des valeurs ou négatives ou positives de la 

fonction dérivée f'(x), et la quatrième les racines réelles propres à 
fournir les valeurs ou positives ou négatives de f(x), suivant que lé- 
quation (1) sera déduite, par la supposition i= #, ou de la formule (27), 
ou de la formule (31). D'ailleurs, les racines réelles 

abc, d ai ka ; z 

de l'équation (1) étant rangées d’après Pordre de leurs grandeurs, lors- 
qu’on reviendra, en suivant l’ordre inverse, de la dernière À à la pre- 

mière a , ces racines fourniront des valeurs Ge f'(x) alternativement po- 
sitives et négatives, la valeur f’(4) qui correspond à la dernière racine 
étant positive. En effet, la fonction f(x), qui s’évanouit quand n se 
réduit à l’une de ces racines, doit nécessairement, dans le passage de 
lune à l’autre, commencer par croître et finir par décroitre, ou com- 

mencer par décroitre et finir par.croitre. Mais. 2 à partir du moment où 
la valeur. croissante de atteint la dernière ra réelle A, il faut que 

ction f(x) croisse > pour devenir poii tive, puisque av $ npr 
terme x" elle doit être positive pour de très grandes vous. le x à: 

part, on sait que Ja dérivée f'(x) est „positive ou négative, suivant que 
la fonction f(x) croit ou décroit pour des valeurs croissantes de x. Cela 
posé, si le nombre m des racines réelles a, b, c,d, ...g, h est impair, 

ane * . r 

, racines réelles, sa—- la fonction dérivée f'(x) sera négative pour 

voir 
LS FRERE" 2 

25 racines réelles, savoir :: et positive pour ia 

Tenk 

Si au contraire le nombre m est pair, la fonction F(x) sera négative 

posz n, racines réelles; savoir : - 

se a, Cyr: = - 

et positive pour 7, racines réelles, savoir : 

b, disk: 
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Donc, si l’on pose pour une valeur impaire de m, 

(4) u=(x—b)(z—c)...(r-8), (48) v=(z—a) (x—b)...(#—h), 

et pour une valeur paire de m, 

(49) u=(x—a) (x—c)...(x—g), (50) v—(x—b)(x-d)...(x—h), 

Si d’ailleurs on ‘nomme U le produit des facteurs simples, qu’on obtient 
en retranchant successivement de x les racines imaginaires dans les- 
quelles le coefficient de V= T est négatif, et V le produit des facteurs 

. simples conjugués aux premiers; la troisième et la quatrième des suites 

mentionnées dans le théorème précédent, auraient pour termes les racines 
de l'équation (1), propres à vérifier la RES et la seconde des deux 
formules f 

(51) uU = °; i o G2) eV 0, 

en in ÈS 
ou bien encore la première et la seconde des deux formules 

53) + vU = 0, (54) uV = 0, 

suivant que l’on supposera l'équation (1) tirée de la formule (27) ou de 
la formule (31), par la supposition i= k. D'ailleurs, les coefficients des 
équations (51) ou (52), et (53) ou (5%), se déduiraient sans peine de la 
somme des termes de la troisième ou quatrième suite, et de la somme 
de leurs puissances semblables et entières des divers degrés. Donc l’équa- 

tion Ce | 
> 6. ru SR LE : ui - 0; 

pourra être, en vertu du troisièie théorème , décomposée à volonté, soit 
dans les équations (5r) et (52), soit dans les équations (53) et (54). Mais, 
en divisant par leur plus grand commun diviseur les premiers membres 
des équations (51) et (53), ou (52) et (54), on Peces équations à 

(56) Re 09 V = 0. 

De même, en divisant par leur plus grand commun diviseur les premiers 
membres des équations (51) et (54), ou (52) et (53), on réduira ces Spe 
tions à ; 

(57) ~ : V0; Nao. 

peu donc énoncer le théorème suivant. : 

7 . La fonctiom entière f (x) étant réelle, et w racines de 
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l'équation (1) inégales entre elles, cette équation pourra uit être 
écomposée en quatre autres, qui offrent seulement : 
» La première, les racines réelles pour lesquelles f’ (£) est négatif; 
» La seconde, les racines réelles pour lesquelles f'(x) est positif; 
» La a troisième, les racines imaginaires dans lesquelles le coefficient 

de V— 1 est négatif; 

» La quatrième, les racines imaginaires dans lesquelles le coefficient 
de V— ı est positif. 

» Corollaire. Cette proposition coïncide avec le 3° théorème de ma 
lettre du 24 février, et lorsqu'on la j joint au 1" théorème, elle fournit la 
détermination complète des racines réelles d? ’une équation de degré quel- 
conque. J'ajouterai que cette détermination peut encore être simplifiée 
à l’aide des considérations suivantes : 

» Soient s la somme des racines de l'équation (1), ou de leurs puissances 
semblables d’un degré donné /, et 

la Lo juissances 

quation (51), 

désignant trois quantités réelles. Il est clair que les sommes des puissances 
semblables et du degré /, des racines des quatre équations (51), (52),(53), 
(54) seront respectivement , pour les équations (5r) et (52) 

(58) CS+TV—r (59) s—S—TW—:, 
et pour les équations (53), (54) = ee 

(Go) SET (Gr) bite 
Cela posé, si l’on retranche os (58) de l’éxptession Fe) » Ja dif- 
férence 

er FR en + 

représentera évidemment la somme des puissances semblables, et du de- 
gré Z, des racines réelles de l'équation (1), ces puissances ne rises a 
le signe + ou avec le signe —, suivant que les racines: réelles dor 
vérifieront Pun une ou LA des formules AE 

u = 0, v= o0, 
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c’est-à-dire suivant que les valeurs de f'(x) correspondantes à ces racines 
seront Does: ou négatives. On aura donc, pour des valeurs impaires 

. de m, 

(63) s—2$=at—b+c—d'+. n.. — gi 4k, 

et, pour des valeurs paires de m, 

(64) Ne 5 s= 28 = — d 4 b — à 4 dnn Magi hl. 

Si le nombre Z est impair, la formule (63) ou (64), dans laquelle S repré- 
sente la somme d’une série convergente ordonnée suivant les puissances 
ascendantes de i= k, fournira, pour une valeur impaire de m, la somme 

des | puissances semblables, et du degré Z, des m racines de l'équation 

(65) (x —a) GEL G—e) (œ ta + (Œ +g) mes 
2 F |s FE St: R 7 et du où, pour des valeurs paires de m,las des puiss: ẹ et 

degré L, des m racines de l'équation 

(66) (x + a) (x—0) (x +c) (x — å)... (x+g) (x—h) = 0. 

D'ailleurs étant donnée pour une équation du degré m, la somme des puis- 
sances semblables des racines , des degrés représentés par les nombres 

i 3; à TE CP 

on en tire aisément, à Paide de formules toutes linéaires , les coefficients 

des diverses puissances de m dans le premier membre de cette équation. 
On peut donc énoncer encore la proposition suivante, 

»5° Théorème. La fonction f(x) étant supposée entière ét de ue réelle, 

et lės racines de l'équation (1) inégales entre elles, on pourra déterminer 
immédiatement à laide de séries convergentes 3 les coefficients d’une antre 
équation qui offrirait : seulement pour racines les racines réelles de l’équa- 
tion (1), prises avec le signe -++ ou avec le signe —, suivant qu'elles cor- 
respondent à des valeurs positives ou négatives de {’ (æ). 

» Corollaire. Le théorème 5° joint au 1°, suffit à la détermination ee 
toutes les racines réelles d’une équation de degré. quelconque. Je me pro- 
pose de revenir, dans une note nouvelle, sur cette détermination, d’ éclair- 

cir encore ce qui a été dit ci-dessus, en montrant la méthode appliquée à 
des exemples numériques, et d'établir d’autres théorèmes relatifs à la réso- 
lution des équations. Parmi ces théorèmes, on doit distinguer ceux aux- 
quels on est conduit, lorsque dans les formules (17), (x 8), (19), la valeur de 
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æ cesse d'être égale à HS On doit surtout remarquer ie cas où l’on 

ae V= + 1. On peut aussi établir facilement la proposition sui- 
vante : 

»6° Théorème. H{x) et & (x) désignant deux fonctions entières, la pre- 
mière du degré n, la seconde du degré m <n, et dans lesquelles les coef- 
ficients des plus hautes puissances de z sont réduits à l’unité; supposons 
que les racines réelles et finies des deux équations 

D noso : . (68) (=, 
étant rangées par ordre de grandeur, forment la suite 

| dy y ses: Ap Ho? 

» En ‘donnant à cette suite, pour termes extrêmes — œ , +- ©, on 

obtiendra celle-ci, 

(69) — 0,4, Cy Y,- A, E Y, ©; 

et, si l’on nomme į une quantité réelle positive, deux termes ‘de la dernière 
_ suite, pris consécutivement, Į de 
régles d’une seule des deux équations 

VASE 

(70) n (x)— iw (x)=0, (71) (x) +iæ(x) = 0. 

» Si l’on nomme 1“, 2°, 3°... intervalle, les intervalles compris entre 

le 1" et le 2° terme, entre le 2° et le 3°, entre le 3° et le 4“, etc... les ra- 

cines réelles de l'équation (70) ne pourront être renfermées que dans le a°, 
le 3°, le 5°,... intervalle, lorsque z —m sera pair, et dans le 2°, le 4°, le 
6°... intervalle, lorsque n — m sera impair. Ce sera l'inverse pour lé- 
quation (71). De plus, le nombre des racines réelles de l’équation (70) ou 
(71) qui pourront se trouver comprises dans l’intervalle compris entre deux 
termés consécutifs de la suite (70), par exemple, entre 6 et y, sera im- 
pair, si ces deux termes sont racines réelles, Pun de l'équation (67), Pautre 

de équation (68). Le même nombre sera pair et pourra se réduire : à zéro 
dans le cas contraire. 

» Nota. Lorsque deux, trois. T racines de aa a ( Go) ou u (za) de 
viennent Te pm eprésentant 
deux, trois. . en RS a Seulement ees termes sont égaux 
entre eux. » 

C. R. 1835, 1°? Semestre. (T. IV, N°22.) 112 
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MÉTÉOROLOGIE. — État météorologique du mois de mai dernier. 

Les températures moyennes des mois d'avril et de mai derniers ont été 

peu élevées; une trop grande partie du public a prêté l'oreille aux ab- 

surdes explications qui ont été données de ce phénomène, pour que 

M. Arago wait pas dù considérer comme un devoir de présenter à PA- 

cadémie les valeurs exactes des anomalies. Nous avons déjà publié des 

tableaux concernant le mois d'avril; ceux qui suivent marqueront sous 

divers rapports la véritable place du mois de mai 1837. 

Températures moyennes du mois de mai. 
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1808 ....,...:....... + 1957 

Ces nombres sont tirés de registres météorologiques qui remontent à 

l’année 1785. Il est donc établi que depuis un demi-siècle, la température 

moyenne du mois de mai n'avait jamais été aussi faible qu'en 1837. On 

remarquera, au surplus, qu'entre cette dernière année et 1821, la dif- 

férence ne s'élève pas à un degré centigrade. La moyenne générale du 

mois de mai à Paris est + 149: 9 
£ 

En moyenne, on aurait 11°,0 pour la température d’un mois, en le 

composant des 24 derniers jours d'avril et des 6 premiers jours de mal. 

pu 
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Températures. minima observées dans divers mois de mai. 
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Comme on le voit par ce tableau, en se ré élit d'après les extrêmes de 
froid, le mois de: mai 1837 n occupe plus le premier rang : il n’est qu’au 
neuvième. 

T'empératures maxima observées dans divers mois de mai. 
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Mois de mai rangés d’après la quantité de pluie. 
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ÉLECTRO-CHIMIE. — Des réactions chimiques poA dans z contact des - 
métaux oxidables, de l'eau distillée @ des composés insolubles ; p 
M. BECQUEREL. 

§ I. — De l'action des courants chere par l'électricité à faible tension sur Sea 5 
substances insolubles, 7 

« Dans de précédent tions, j'ai. étions occasion ne 
trer comment, A Paide des effets électro-chimiques , on peut provo- 
entre des corps en présence, des affinités que les moyens ordi- 

naires de į: sitie ne parviennent pas to à produire. Les obser- 
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vations que j'ai l'honneur de Ph rs à l’Académie en sont une 
nouvelle preuve. 

» Jusqu'ici on a fait usage, pour décomposer les substances insolubles, 
de courants électriques provenant d'appareils voltaiques composés d’un 
nombre plus ou moins considérable d'éléments, mais on peut réagir éga- 
lement sur bon nombre de ces substances, en employant simultanément 
les affinités et l’action de courants produits dans la réaction lente de deux 
corps l'un sur l’autre. On sait en effet que si le pouvoir électrique en vertu 
duquel les éléments d’un corps sont combinés pourait être changé en 
courant, ce courant aurait mas ie as ppur opérer la séparation 
de ces mêmes éléments. Or, 1 | mbinent ensemble, les 
électricités mises en liberté représentent € éxactement celles qui constituent 
le pouvoir électrique. Si donc il était possible de les transformer en cou- 
rant, ce courant opérerait la séparation du même nombre d’éléments qui 
sont entrés en combinaison; mais on ne peut opérer cette transformation 
que surune très faible Duiftieiittéé deux électricités dégagées , attendu qu'ilse 
produit dans le liquide une foule araia qui diminuent d'autant 
l'intensité du- courant principal. D rès cela, pii on- affaiblit le nombre 
de ces recompositions, plus 1 nsi ; du c urant : gii: 
elle tend à ANni re celle d’une pile composée x 
d'éléments. On remplit celte conditionen disposant Sp a manière 
que les électricités dégagées parcourent dans le liquide le plus petit espace 
possible. Afin de donner une idée de la méthode générale que nous indi- 
quors, nous allons rapporter une série d expériences qui montreront en. 
même temps le parti que l’on peut tirer de ce nouveau mode de décompo- 
sition pour former divers produits, dont plusieurs n’ont pas encore été 
obtenus par les procédés ordinaires de la chimie. 
… » Première expérience.—Mettons dans un tube d’un centimètrede diamè- 
tre, fermé par un bout, de l’oxide de cuivre nouvellement précipité, de 
l'eau distillée et une lame de zinc. oa observe les réactions suivantes dans 
l'espace d'une ou deux semaines; l side : E pea une teinte ver- 
dâtre en se combinant avec l'acide rep de l'air par l'intermédiaire 
de l'eau ; ane por! n du ca ate est posée: par “Haine, FORME 
dus EE CE DU ie dE a c AU | Ein «à 

de temps à autre db Îles des i da z hydro 

Ld d'eau. En substituant
 le: ee Le DE 
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mêmes. Qui ne voit dans leur production l'influence des forces électriques 
mises en liberté par la réaction de l’eau sur le zinc? Nous citerons plus loin 
d’autres exemples de cette influence; le fer en contact avec l’eau et le 
protoxide ďétain , réduit ce dernier. D’autres oxides sont également: réduits 
par le fer et l’eau. 

» Deuxième expérience. Dans un tube de quatre milliners de Jisa 

tre, fermé par un bout, on a mis un demi-gramme de sulfure noir de 
mercure, sur lequel on a versé une solution saturée de sel marin, puis on a 

plongé dedans jusqu’au fond une lame de cuivre et l’on a fermé herméti- 
quement le tube. Bien que le sulfure de mercure ne soit pas soluble dans 
le sel marin et que celui-ci n’attaque pas sensiblemeut le cuivre, hors du 
contact de lair, néanmoins des diverses réactions chimiques faibles qui ont 

eu lieu au contact du cuivre, du sulfure de mercure, de l’eau et du chlorure 
de sodium, il est tuig des effets électriques qui ont produit les ré- 

sultats suivants: décc ition du sulfure , nation sur la lame de cui- 

vre et la paroi da tübe de cristaux “octaédriques de mercure combiné 
probablement avec une petite proportion de cuivre. L'opération qui est 
commencée depuis huit ans continue sans interruption, et il est probable 
que, dans quelques années, tout le sulfure sera décomposé. 

» Si Pon veut obtenir des Cas plus prompts, il faut substituer de l'eau 

distillée à l'eau salée, amalgamer le bout de la lame de cuivre qui est misen 

contact avec le sulfure, et tenir le tube ouvert. Quelques jours suffisent 

pour que | les effets de la réaction soient sensibles; la lame se recouvre peu à 

peu de cristaux d’amalgame de mercure et de cuivre. Il paraît que sous 
l'influence de l'air, il se forme simultanément du sulfate de mércure et du 

‘sulfate du cuivre, qui ! sont réduits par l'action du couple voltaïque cuivre 
et mercure. Les cristaux étant groupés confusément les uns à côté des 
autres, il est assez difficile de déterminer leur forme, en n'amalgamant 
pas le bout de la lame en contact avec le sulfure, il ne se petit aucune 

“réaction sensible dans l’espace d’un mois. 
» Troisième expérience. — En opérant de la même manière avec e du 

sulfure de cuivre, de l’eau distillée et une lame de plomb, on obtient les 
résultats suivants : formation lente de sulfate de cuivre, qui se dissout; 
décomposition graduele de ce sel par le plomb, et formation de sulfate de 
plomb qui cristallise en octaèdre, variété semi-prismée d’Haüy. 
i” RER expérience. - — -La réaction des peu debia est telle sur 
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éprouvent les effets de la décomposition; le plomb se précipite sur le fer, 
et il se produit d’une part du sulfate de fer que. l’on retrouve dans l'eau, 
de l’autre, du sous-sulfate et du phosphate de fer qui se précipitent. 

» Cinquième expérience. — On a mis dans un tube d’un centimètre de 

diamètre du carbonate de euivre hydraté, une solution saturée de sel 

marin et une lame de fer, puis on l’a fermé hermétiquement. Peu à peu le 
carbonate, de bleu qu'il était, est devenu noir; la lame s’est recouverte de 

cuivre métallique et au bout de plusieurs mois, la denspeiion a été 
complète; La solution de sel marin est devenue. verte par la présence du 
chlorure de fer. 

» Il est hors de doute d’après. cela que, dans les diverses réactions qui 
ont lieu au contact de l’eau, du sel marin, du carbonate de cuivre et du 

fer, le carbonate hydraté a d’abord été décomboss sous l’influence vol- 
taique en eau et en carbonate anhydre, puis ce dernier a été décomposé 
complétement. Quand l’expérience se fait au contact de lair, l'acide carbo- 
nique se dégage, etil se précipite de l’oxide de fer. 
_» En substituant au fer onr. lame de plomb, de carbonate de cuivre est 
également décomp sé, etil se forme un doub e chlo: 
dium qui cnisallise en jolis -hombbbdees: du St Rte de plomb et pro- 

bablement du chloro-carbonate en cristaux aciculaires; ; mais tous ces cris- 
taux sont tellement mélés les uns avec les autres, qu’il est bien difficile d'en 
faire la séparation. La soude mise à nu rend la liqueur légèrement alcaline. 

» Sixième expérience. — Prenons actuellement du carbonate d'argent, 
de l'eau distiilée et une lame de plombs le tout disposé comme pré CEE ons 
ment; le carbonate ne tarde pas à être décomposé; la partie ad thérente à a la 

paroi du verre forme en divers endroits une surface métallique continue, 
aussi brillante que si le verre avait été étamé. La lame de plomb se recouvre 
en même temps de carbonate hydraté de plomb, en petites lamelles n: > 

» Ce carbonate, comme celui de cuivre, ne peut ètre décomposé qu' ‘au- 
tant que les effets électriques produits ‘dans Voxidation du métal, au 
contact de l’eau et de Pair, interviennent dans TE r effec- 

tuer la.séparation de ses éléments. PES oy 
i » En substituant au apaa une lame de cuivre, lec 2 mn nate d'argent est 

; de à 12 À s A ai 

Po 

aoe 7 Fe i a ne 3 k 

s La: théorie. Mlectro-chinique re di compte” aussi des éses r réactions 
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produites dans l'appareil où .se trouve le carbonate de cuivre, le plomb 
et le sei marin. 

Corps en présence et produits formés. 

Carbonate bibasique de euivre....,.... 

ne annee 

Chlorure de sodium. ...................{ 

Plomb... | sense ton tt 00. 

és... st. vestes tests 

Carbonpie de plombs; s+ aa a a mue À re 

Composition atomique. 

1 atome de deutoxide de cuivre. 

1 atome d’acide carbonique. 
2, atomes de cuivre. 

1 atome de sodium. 
2 atomes de chlore. 

1 atome de plomb. 
2. atomes de chlore. 

1 atome de pebtoxide de 4 

: š aey E a 
yas E ts LS ES Er 

` Double ie de e plombet de int: & Da 

Ün atome de edim étant mis en liberté 

» On voit dans ce tableau que tous les éléments séparés , 

1 atama A ärr 

T ‘atome de rs et de sodium. 
1 atome de chlorure de plomb. : 

, la liqueur devient alcaline. 

à l'exception 
d’un atome de pere qui est t Hess entrent dans de nouvelles com- 
binaisons,, ena 

» Les silicates te se 
quand nn les. RTS, à TRS pe 

+ - FES 

lement décc on 
qui sont mises en jeu 1 dans les expériences précédente, Le Les effets produis 
ne. LAS pas être prévus à a priori, 

o lame da gina ses li 

expérience. — Prenons ses le silicate de cuivre, Fe 

ai 

t 

comme e précédemment dans 
ê êtres de diamètre, fermé par un bout. Toute Ja 

lame se recouvre en peu de temps de petits tuber cules d’une couleur bleue 
bleu de 

FPS Pr 
ée, composés de 
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et il se dégage en même temps du gaz hydrogène avec assez d'ébouh 
dance: 

» Ces réactions ne pouvaient être prévues ; parce qu’elles résultent des 
Bad inconnus qui existent ‘entre les effets électriques produits dans 
oxidation du zinc et les affinités des diverses substances qui sont en 
présence. 

» En raisonnant à posteriori , il faut admettre; 1° que le silicate de 
cuivre est soluble jusqu’à un certain point dans l'eau, à la faveur de l'acide 
carbonique de l'air; 20 que cet acide, sous l’inflaence du zinc , exerce 
une action répulsive sur la silice et l’eau, d’où résultent du carbonate de 
cuivre anhydre, de l’oxide de cuivre anhydre et de lasilice-hydratée:; 3° que 
dans cette circonstance l’eau est décomposée; 4° que lorsque l’oxidation 
du zinc augmente, le carbonate de cuivre est lui-même décomposé ; l’oxide 
est isolé ou réduit suivant la force du courant; 5° que l’oxide de:zinc, 
en se combinant: également avec l'acide carbonique del’air, forme des 
grains cristallins de carbonate dezinc. 

» En substituant au a zine. c le: ponh, et le fer, lesceffets sont différents : 
le calirata de cuivre e posé entierement; ilya éduction immédiate 
de l’oxide de cuivre, sans production de carbonate ble ; à peir observe 
t-on de temps à autre un dégagement de bulles de gaz. 

» Huitième expérience: — Le silicate d'argent, et même. r atalei 
soumis au même mode d’expérimentation avec le plomb , ne tardent pas à 

lét dé és, La réduction commence dans la partie en 
contact avec. Je plomb, et se propage dans toute la masse, qui, en défini- 
tive, au bout de quelques semaines, ne présente plus qu’une poudre mé- 
tallique , homogène en apparence. En lavant cette poudre dans un tube 
rempli d’eau , il ne se-sépare pas de substance n ‘ayant pas la même-den- 
sité; traitée à chaud par une dissolution de potasse, on obtient de la’silice 
ou de l’alumine et de l’oxide se plomh, ek il reste de largent «Pas Hs 

» Les aluminatesse po |i t de.méme; nous 
soumis à l'expérience qu'un Ak d'aluminate et, de silicatë de cuivre, 
avec une solution saturée de sel. marin.et une lame de fer. Les deux sels 
ont.été décomposés, l’oxide de cuivre a été réduit , et il s’est déposé sur la 
paroi du tube, de très petits cristaux limpides à baa rectangulaires 
ne peuvent appartenir qu à un silicate ou au sous-silicate. g lumine 
que le distène d'Haüy qui a pour forme primitive un prisme. € ai | 
drangulaire dont les faces longitudinales sont rectangulaires. 

» Les phosphates et les arséniates insolubles des métaux D Lun ré- 
C. R. 1837, 1er Semestre. (T. IV, No 22.) r13 

Akii 
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ductibles, ont été soumis au même mode d’expérience, en employant 

toujours de l’eau distillée, comme intermédiaire entre le métal et les com- 

posés. Voici quelques exemples de décomposition de ce genre. 
» Avec l’arséniate d'argent, ou du moins le sous-arséniate, l’eau dis- 

tiilée et le plomb, il se dépose sur ce dernier des lamelles cristallines d’un 

blanc nacré d’arséniate de plomb, et l’arséniate d’argent, au bout de quel- 

ques semaines, est transformé en argent métallique; la paroi du tube est 

recouverte.de dendrites de ce métal. Nous devons faire remarquer que la 

liqueur était acide, preuve qu’une portion d’acide arsénique est devenue 

libre. 

.» Dixième expérience. — Avec le sous-arséniate d'argent, l’eau distillée 

et le cuivre, il y a également décomposition du sel métallique, réduction 

de l’oxide et formation de cristaux aciculaires d’arséniate de cuivre d’un 

vert-tendre.... 
=» Onzième expérience. pepa a soumis aussi à prisci le chrômate 

d'argent, dans l'espoir de former le chrômate de plomb semblable à celui 

de Bérésof, que nous avons déjà obtenu par d’autres procédés : on s’est 

servi, à cet effet, de chrômate d'argent , d’eau distillée et de plomb. Le sel 

métallique n’a pas tardé à être décomposé. Il s’est déposé, sur la paroi infé- 

rieure du verre, des lamelles cristallines d'argent. L’acide chrômique devenu 

libre s’est combiné avec l’oxide de plomb produit par la réduction de l’oxide 

d'argent, et il en est résulté dans les premiers temps un chrômate de plomb 

jaune semblable à celui que les chimistes obtiennent par des doubles dé- 

compositions; mais ensuite ce chrômate est devenu rouge orangé comme 

celui de la nature et il a cristallisé en aiguilles. Ce changement est analogue 

à celui qui a lieu dans la sixième expérience où le carbonate vert de cuivre 

en perdant son eau, est devenu cuivre carbonaté bleu; Île chrômate de cui- 

vre, l'eau et le plomb ont donné le chrômate jaune en aiguilles ; le proto- 

chlorure de mercure avec l’eau et lé cuivre des cristaux de chlorure 

double de cuivre et de mercure, et du mercure métallique. 

» Ces expériences variées de mille manières donnent des résultats 

nouveaux et inattendus qui ne peuvent manquer d'intéresser la chimie et 

la géologie. Elles prouvent aussi que des sels insolubles à base d'oxide 

métallique peuvent être décomposés dans des appareils voltaiques simples, 

de manière à produire des combinaisons dont quelques-unes ne peuvent pas 

= être obtenues directement par les voies de la chimie. 

_ » Douzième expérience. — On peut opérer également sur des composés 

tables: p ne renferment pas d’oxides métalliques Nous LT 
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pour exemple l’iodure de soufre, qui laisse dégager de Piode à la température 

ordinaire. Si aprèsavoir broyé ce composé en parties trés ténues, on le met 

dans un tube avec de l’eau et une lame de plomb , l’eau se charge peu à peu 
d'iode, il se forme des cristaux d’iodure de plomb qui prennent de l’exten- 

sion à vue d'œil; des cristaux d'iode se déposent sur le plomb et le soufre 

est mis insensiblement à nu. 
» Les effets électriques produits dans la réaction de l’iode sur le plomb 

aident à la décomposition de l’iodure de soufre. 
» Si l’on substitue au plomb une lame d’étain, dans un tube de petit dia- 

mètre, la décomposition. de l’iodure de soufre paraît marcher plus rapide- 
ment; dans l’espace de 24 heures, il se dépose sur la lame des aiguilles d’un 
EEE d’étain de couleur rouge-orangé qui devienneut jaune, sans 
changer de forme, quand on les traite par l’eau bouillante. 

» L’iodure de soufre, en contact avec le cuivre et l’eau, se décompose 

également assez rapidement; il y a dépôt de soufre et formation d’iodure 
de cuivre. 

» Dans un autre mémoire, nous examinerons ce qui se passe dans les 

préparations pessan quand on substitue au métal oxidable une subs- 
tance organi vide d’oxigène. Suivant nous, est celle qui 
peut nous ‘ectitver sur les éEborations: naturelles qui nr dans les 
corps organisés ou non organisés. 

De l'influence des surfaces sur les effets électro-chimiques. 

» On sait depuis long-temps que lorsqu'on abandonne à elle-même une 
solution saturée d’un sel, les cristaux se déposent de préférence sur les 

parois du vase qui la renferment ainsi que sur les corps étrangers qui s’y 

trouvent et en particulier sur les arètes. La force qui agit dans cette cir- 

constance paraît être de même nature que celle qui produit la capillarité 
et qui détermine dans l'éponge de platine la combinaison de Vhydrogène 
et de l’oxigène à la température ordinaire, propriété qui appartient non- 
seulement aux métaux non oxidables, mais encore à tous les corps tels 
que le charbon, la pierre ponce, la porcelaine, le verre, etc., dont on élève 
suffisamment la température. L'état des surfaces influe tellement sur les 
résultats, que l’on trouve une différence très notable entre les quantités 
d'eau formées dans le même temps avec des fragments de verre, selon 
qu’ils sont anguleux ou arrondis. En géné: les effets sont d'auta it plus 
marqués que les corps ont des surfaces plus nettes: c :t ainsi que des lames 
de platine qui ont rvi à des décompositions électro-chimiques , détermi- 

ES. 
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nent la combinaison des deux gaz, par cela même que leurs surfaces ont 
été: décapées par l’action des éléments transportés, par les courants. C'est 

en-raison de cela aussi que l’on fait acquérir au platine la puissance la plus 
forte en le traitant d’abord:à chaud avec la potasse caustique, puis avec ľa- 

cide: sulfurique:et le lavant dans leau distillée. 
» Le platine ainsi que les métaux non oxidables et d’autres substances, 

jouissent doncide la propriété de .condenser à leur surface ou-entre leurs 

pores, quand ils sont à l’état spongieux, l'oxigène et d’autres gaz, propriété 

que ne-possèdent pas les corps qui se combinent avec les gaz. La force dont 
il.est question exerce aussi une influence sur les phénomènes électro-chi- 

miques. 
:» Nous-avous dit ci cité quelques exemples. à l'appui de cette assertion , 

nous allons en rapporter d’autres qui serviront à lui donner plus de force; 
nous commencerons par rappeler une des expériences où.nous avons étu- 

dié toutes:les ci st du phénomène. On prend. un tube de verre 

fermé par un bout, de 8 à 10 centimètres de long et de 2 à 3 millimètres de 

diamètre;-et l’on introduit dedans de l’oxide de cobalt calciné, réduit en 

poudre très fine, un fil d'argent et.une dissolution d’ hydro-chlorate de 

ehrôme, puis on ferme louverture supérieure. Quinze jours. après, on 

commence à apercevoir sur.la paroi du tube des dendrites métalliques, 
provenant de la réduction de l’oxide de cobalt, qui ne s'effectue réellement 

que sur la surface du verre. Cet effet ayant également lieu sans la présence 

de l’argent, nous devons en conclure que l’action exercée par la paroi est 

déterminante pour opérer la réduction. Dès-lors, les électricités contraires, 

dégagées dans la rection lente de l'oxide de cobalt sur l’hydro-chlorate de 
chrôme, se t en. suivant la couche de liquide qui 273 à la 
paroidu tab i faut Sang que cette.. paroi, ou du moins. la couche de 

quide adhér se orte comme le pôle négatif d'un couple Fos 
dont le pôle positif est F: acide hydro-chlorique.. Voici comment nous enyi- 
sageons les-effets produits : Quand un corps est plongé dans un liquide, il 
y a-action exercée par l'un sur l’autre, c’est-à-dire action du solide sur 

Je liquide; on a admis, et, cette, supposition est justifiée par l’accord 

sentre: les résultats du.calcul et ceux de l'expérience, que cette action, en 

-vertu de laquelle le liquide adhère au solide, ne s’exerce qu'à une distance 

infiniment petite de la paroi. Cela posé, les particules de la couche liquide 
excessivement mince, qui est soumise à cetteaction, ne doivent, pas: être 

-dans le même état que celles qui.sont placées à une certaine distance, Dès- 

Jors, on peut dire avec certitude queles propriétés électriques de cette 
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couche ne doivent pas être précisément les mêmes que celles de la portion 
du hiquide qui n’est pas soumise à l’inflaence:des forces capillaires. Or, 
quand un corps réagit sur une solution, Pum et lautre:en:contact- avec 
une autre solution non capable d'exercer sur elle une action chimique, 
celle-ci sert à constituer un couple voltaïque : c’est précisément le cas 
actuel. ( | 

» Dans la réaction de l’hydro-chlorate de chrôme sur l’oxide de cobalt, 
il se forme probablement un chlorure ou un sous-chlorure de cobalt. 
L'hydro-chlorate prend l'électricité positive et l’oxide de cobalt l’électri- 
cité négative; ces deux électricités se recombinent par l’intermédiaire de 
la couche qui adhère à la paroi , de sorte que celle-ci sert à constituer les 
deux pôles d’un petit couple voltaïque : le chlorure d’une part est décom- 
posé, et de Pautre il se reforme de l'hydro-chlorate de chrôme. 

» Quelques exemples vont montrer d’une manière assez remarquable 
l'influence des surfaces sur les phénomènes électro-chimiques. | 

» Dans la première expérience citée, on a mis au fond d’un-tube du 
sulfure noir de mercure, une solution saturée de sel marin et une lame 
de cuivre , puis on a fermé ce tube; au bout de quelques mois , on acom- 
mencé à apercevoir sur la paroi du tt ve des particule: de mercure qui ont 
pris avec le temps un tel accroissement, qu’en six ans ils avaient environ 
2 millimètres d'étendue. Ils formaient alors ‘des rudiments « octaèdres 
réguliers; sur la lame au-dessus du sulfure , ‘il s’est formé des- petits 
octaèdres de mercure combinés probablement avec un peu de cuivre. 
Ici l'influence des surfaces est manifeste, puisque la décomposition du 
sulfure a commencé précisément dans les parties en contact avec le verre. 
Ainsi l’action capillaire a eu assez de force pour retenir le mercure et lui 
faire perdre son état liquide. 

» Dans un tube où l’on avait mis du carbonate de cuivre, du chlorure 
de calcium et une lame de fer, la partie supérieure de cette lame s’est re- 
couverte de cuivre métallique, le carbonate est devenu noir, c’est-à-dire 
anhydre,’et la partie adhérente au verre s’est réduite sous forme de:den- 
‘drites. ; i 3 i : 

» Nous pourrions citer bièn d’autres exemples analogues aux pré- 
cédents. | 
_» Toutes les expériences rapportées dans ce mémoire, intéressent vive- 
ment l’étude des actions lentes, etmontrent de nouveau tout le parti que 
lon peut tirer des effets électriques produits dans les actions chimiques 
pour donner une nouvelle énergie à ces actions, et même en provoquer 
de nouvelles entre les corps en présence. » 
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ÉCONOMIE RURALE. — Sur un insecte qui ravage les vignes du Bas-Langue- 

doc , et sur un ouvrage de M. Dunal intitulé : Des insectes qui attaquent 
la vigne; communication de M. Aucuste DE SAINT-HILAIRE. 

« Depuis un petit nombre ‘années s’est montré dans les vignes du 

Bas-Languedoc un insecte qui y exerce les plus grands ravages. Il y a 
déjà long-temps que cet insecte, rapporté par M. Dunal à PAltise 

bleue ou Altise des potagers , est connu en Espagne, et, dès le moyen 

âge, on implorait le ciel contre ce fléau, dans l’église de Malaga. L’Altise 
bleue a commencé par se répandre dans le département des Pyrénées- 

Orientales, d’où elle a passé, en 1819, à Vendres, commune du département 

de l'Hérault, et de 1819 à 1834, elle s’est étendue dans un espace de 25 lieues, 

avançant toujours d'orient en occident. Cette Æ/tise a trouvé un ennemi 

dans la Punaise bleue ; mais l’homme, si intéressé à sa destruction , lui fait 

une chasse beaucoup plus dangereuse. Pour tuer un grand nombre d’indivi- 
dus à la fois, les agriculteurs du département de l'Hérault se servent d’une 
espèce d’entonnoir de fer-blanc échancré à la manière d’un plat à barbe et 

terminé par un sac; ils enclavent le tronc de la vigne dans l’échancrure de 

l’entonnoir, secouent la plante et font tomber les Æltises dans le sac. Ces 

faits et beaucoup d’autres recueillis avec autant de zèle que de sagacité, 

ontété, en 1834, consignés par M. Dunal, correspondant de l’Académie , 

dans un petit écrit intitulé: Des insectes qui attaquent la vigne dans le dé- 

partement de l'Hérault; écrit que la modestie de l’auteur l’a empêché de 
répandre horsde son département. Cependant l'ouvrage de M. Dunal, porté 
de Montpellier dans Andalousie, a été traduit en espagnol; la traduction 

qui a paru sans le nom de l’auteur, a cependant fait remonter jusqu’à | Yori- 
Gants et M. Auguste de Saint-Hilaire a profité de cette pipron Pae "E 
cider M. Dunal à fairehommage à l’Académie du seul 

qui lui restât. Depuis la publication de lé écrit de M. Dual, ct 

depuis 1834, l_Altise bleue a continué à se répandre toujours de l’est 

à l’ouest ; dans cet intervalle de temps, elle a gagné quatre lieues de terrain, 

des environs de Lunel jusqu'à Saint-Gilles, et elle menaçait d’être fort 
redoutable ce printemps. » | 

«* 
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PHYSIQUE. — Recherches sur les propriétés des courants’ magnéto-élec- 
triques ; par M. AueusTe DE LA Rive, professeur à l’Académie de Ge- 

nève et membre correspondant de l’Académie des Sciences de Paris. 

« L'auteur rappelle d’abord que les courants magnéto-électriques sont 
ces courants électriques qu’on excite dans un fil de métal quand on en 
approche et qu’on en éloigne un aimant, qu’ils sont instantanés et dirigés 
alternativement en sens contraire. 

» Dans le 1, il jette un coup d'œil général sur les courants magnéto- 
électriques. Après avoir décrit sommairement l'appareil au moyen duquel 
il a réussi à se procurer une suite non interrompue de ces courants, il 
étudie l'influence que peut avoir sur l'intensité de leurs effets, la vitesse 
avec laquelle ils se succèdent. Il indique entre autres résultats, que l'hélice 
d’un thermomètre métallique se réchauffe de 7° quand il n’y a que 2 cou- 

rants alternativement contraires par seconde; de 55° quand il y a 9 cou- 
rants ; de 100° quand il y a 20 courants; de 133° quand il y a 40 courants, 
et qu'on parvient : même à rougir un fil fin de platine, quand la succession 

G re plus rapide. Les effets c 
même influence ; seulement il y a une limite ‘dané la: vitésse Ja plus favora- 

ble; si on la dépasse, la décomposition se ralentit. Ainsi, par exemple, 

pour produire une même quantité de gaz dans la décomposition de l’eau, 
il faut : 

1050 courants quand il y en a 14 par secende. 
2 7 renier © 4 

AUS: coins sieuse ss + 43 
460 rai. ie. sé 47 
OR rss ou Poison os ca 52 

» Il résulte de là que l’influence de la vitesse avec laquelle les courants 
se succèdent, ne consiste pas seulement en ce qu’il y a un plus grand 
nombre de courants dans un temps donné, mais surtout en ce que lin- 
tensité individuelle de hegae courant éprouve une augmentation consi- 
dérable. 

» Cette influence de la vitesse se fait aussi sentir sur les effets physiolo- 
giques qui acquièrent une énergie bien supérieure à celle qu'ils possiient 
quand ils sont produitsar les courants voltaïques ; phénomène pe on 
peut attribuer à la discontinuité et à la direction alti 

des courants magnéto-électriques, et dont il sera peut- -être possible dé 
tirer parti dans l’art de guérir. 
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» Les § 2 et 3 ont pour objet l'étude du passage des courants magnéto- 
électriques à travers les conducteurs métalliques et liquides. La résistance 

que ces courants éprouvent quand on augmente la longueur du conduc- 
teur, métallique ou liquide, même le plus parfait, est considérable, et 
bien plus grande que celle qu’éprouvent les autres espèces de courants. 
Mais si le conducteur, aulieu d’être homogène, est hétérogène, la résis- 

tance est plutôt moindre, contrairement à ce qui arrive pour les autres 
Courants. Ainsi, un fil d’un mètre de longueur composé de deux bouts 

égaux , l’un de fer, l’autre de cuivre, conduit moins bien les courants ma- 

gnéto- électriques qu’un fil de même longueur et de même diamètre, com- 

posé de 4 et, encore mieux, de 8 bouts alternativement de fer et de 

cuivre. De l’eau acidulée, placée dans une capsule de verre, conduit les 

courants magnéto-électriques tout aussi bien lorsqu'elle est partagée en 
deux ou plusieurs compartiments pardes diaphragmes de platine, que 
lorsqu'elle forme une. masse continue; il faut seulement que le trajet dans 
le liquide conducteur n’éprouve aucun. ANongement par la présence des 
diaphragmes. . 

» Dans le § 4, l’auteur s'occupe de l'influence qu’exercent sur les cou- 

rants magnéto-électriques étendue et la forme du conducteur métallique 
qui sert à transmettre ces courants dans le liquide. Il remarque que les 
gaz qui se développent avec abondance lorsque les conducteurs métalli- 
ques sont des lames étroites ou de simples fils, ne se dégagent que peu ou 
point, toutes les autres circonstances restant. les mêmes, quand ces con- 
ducteurs sont des lames dont la surface présente une étendue un peu 

considérable, de 4 à 8 centimètres-carrés au moins. Pour étudier ce phé- 
nomène, il a mis dans le circuit des solutions acides à différents de 
concentration, d’une ph au moyen d’une lame de platine qu’on pue A 
plonger plus ou moins: dansle Jiquide ; d'autre part, au moyen d'un fil de 

platine-qu'on. pouvait FRÈRE à Les tube pour recueillir R gaz, dégagé à 

sa surface: P’ hélice du:thermomètre métallique était dans le circuit. A me- 

sure -qu'onenfonçait la lame dans le liquide, la quantité de gaz dégagé 
à sa surface diminuait, tandis qu’il y avait au contraire un plus fort déve- 
loppement de gaz.surlefil.et une élévation: dans la température indiquée 
par l’hélice ; et lorsque Pétendue,de la surface de contact entre la lame et 
leliquide ; était:devenue.telle qu'il n’y-avait plrs de dégagement. de gaz 
surila surface de cette lame (elle était alors de: 450 millimètres-caärrés dans 
de l'acide sulfurique étendu de 9 fois son. volume d’eau), on setrouvait 
avoir atteint la limite d’accroissement dans l'intensité du courant trans- 
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mis; lors même qu'on enfonçait la lame, deux ou quatre fois plus, on 

n’obtenait ni plus de chaleur dans l’héiice, ni plus de gaz sur le fil. On 
remplaça le fil de platine par une seconde lame du même métal, et en lui 
donnant une surface de contact-de 450 millimètres carrés, on n’eut plus 

de dégagement de gaz ni sur l’une ni sur l’autre, et hélice métallique in- 

diqua une température maximum de 46°. 
» Dans une autre expérience où l’on employait un liquide encore plus 

conducteur et des lames de platine, d'ane- plus grande surface, on par- 
vint à leien la température de l’hélice à 93° sans que le ri capable 
de produire un tel effet déterminât la moindre décomposition dans l’eau 
acidulée qu’il traversait. 

» I] semble résulter de ce qui précède que leseffets chimiques du courant 
ne se manifestent, comme les effets calorifiques , qu'autant que ce courant 

est gêné dans son passage et que dans lës points où il éprouve cette gène; 
et comme avec les piles ehaiques, l quantité d'électricité produite est si 

idérable qt ent du moins, elle ne peut entière- 
ment s'é r par Jes conducteurs q qui réunissent leurs pôles, on rotoi 
pourquoi , Ran ces conducteurs sont des liquides, quelque gra 
soit l'étendue qu'on donne aux surfaces métalliques qui plongent 

liquides , le courant éprouve toujours une gêne et donne lieu à une décom- 
position chimique. Avec les courants magnéto-électriques dont l'intensité 
originelle est bien moindre, on peut au contraire atteindre facilement la 

limite au-delà de laquelle ces courants n’éprouvent plus:de gêne en passant 
des surfaces métalliques dans les liquides; circonstance qui explique aussi 
pourquoi l’interposition d’un ou de plusieurs diaphragmes ne ns = 
leur facilité être transmis. B 

» L'emploi simultané de condasteti liquides et inétalliques, q qüi ji font 
l'objet du: $ 5 , présente quelques phén ité ts surtout sous le 
rapport de la théorie ditiat: Le courant transmis à travers de Peau 
acidulée mise dans le circuit par lemoyen de deux grandes.lames de platine, 

te 82°, hélice métallique qu'il traverse aussi. Sans enlever la couclie 

de, on réunit paru pe e les. deux limes de a Fe 
Le. n 

ducteur liquide q qu'il ER stall que. 

est d'argent, de: + + + ‘a diamètre et de 45 cer nié | is de _ 58e 

cette double voie ne change rien à l'effet du courant. qui continue à élever 

de 82° la température de l’hélice métallique. Si Pon donne au fil une plis 

grande longueur, on voit la température de l’hélice s'abaisser, et atteindre 

C. R. 1837, 1° Semestre. (T. IV, N°92) 114 
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un minimum de 67°, quand le fil est long de 4 mètres. Puis en allongeant 
encore plus le fil, l’hélice'se réchauffe de nouveau et revient à 82° quand le 

fil a atteint une longueur de 12 mètres. 
» Le résultat qui précède et d’autres cu même genre qu’on a obtenus en 

variant la nature et les dimensions des conducteurs employés, permettent 
de poser les deux principes suivants : 1° qu’un courant dirigé dans le même 

sens qu’un autre, peut ou angmentér ou diminuer l'intensité du second, 
suivant les rapports qui existent entreles chemins qu'ilsont parcourus l’un 
et l’autre, quand en partant de la même source, ils arrivent au même point. 

2° Que pour produire les mêmes effets sur:un courant qui parcourt toujours 
le même chemin, le chemin parcouru par l’autre doit être d’autant pa 

long qu 4 est nue conducteur. One aperçoit f ilement que les phé ene 
ai re sont bénomènes d'iiterférences 

qui conduisent nécessai à âdmettre que le courant électrique se pro- 
pageau moyen d’ondulations très longues et dont la longueur est d'autant 
plus considérable que le milieu où la propagation a lieu est meilleur con- 
ducteur. 

>» Les courants voltaïques ordinaires ne peuvent donner naissance aux 
mêmes effets, parce que la source d’où ils proviennent a une telle intensité, 
que l’addition d’un second conducteur, au Heu de déterminer la répar- 
tition de la même quantité d'électricité entre ce conducteur et le premier, 
donne écoulement à une quantité plus considérable de cet agent, ce qui 
fait que: les résultats | ne au pius OREAREN . Anan 

e L S e §6 a n 2 

sente la pi ua quit hsmettent, dans un li liquide lucte 
les courants magnéto-électriques. Quand on a décompose de beau acidulée 
au moyen de ces courants, en les faisant pénétrer dans le liquide par lin- 
termédiaire de deux fils de platine, on voit le dégagement du gaz, qui avait 

. été d'abord considérable, diminuer, puis cesser tout-à-fait. Cependant les 

courants n’ont nullement perdu de. leur intensité; au contraire ; ils sont 
devenus plus forts, ainsi que le prouve la température indiquée par l’hé- 
lice métallique placée dans le circuit. Si l’on examine les fils de platine 
quand les gaz cessent de se dégager à Jeur surface; on les trouve recouverts 
d'une couche noire, épaisse, qui n’est autre chose que du platine métal- 

ue très divisé , ainsi qu'il est facile de s’en assurer par plusieurs moyens, 
eten particulier, par la faculté que possède un fil recouvert de cette cou- 
che, de déterminer la combinaison ue en étant introduit dans un mé- 
Jange sa Lor et le palladium tent, dans les mêmes circons- 
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tances, les mêmes phénomènes que le platine; ils se recouvrent aussi, mais 
plus promptement que lui, d’une couche métallique très divisée, et qui 
possède les mêmes propriétés; il en est encore de même des. métaux atta- 
quables par les solutions conductrices, tels qne l'argent , le cuivre et le 
plomb. 

» On a recueilli et mesuré avec soin les gaz qui se dégageaient quand.on 
faisait passer le courant magnéto-électrique dans diverses solutions liquides, 
soit au moyen des fils de platine, soit au moyen des fils d’or. L'analyse de 
ces gaz a prouvé qu'ils étaient toujours de l'oxigène et de hydrogène dans 
les proportions. qui forment l’eau; preuve nouvelle que la couche divisée 
était bien du métal pur sans aucun mélange d’oxide, On a observé , en 
outre, qu’à mesure que le volume des gaz développés diminuait, l’hélice 
métallique placée dans le circuit acquérait une température plus élevée, et 
qu'elle n’arrivait à sa température maximum. que lorsqu’il n’y avait plus 
de production de gaz. Le courant avait alors son maximum d'intensité. Les P es. 
diverses solutions soumises à l'expérience ont présenté des différences as- 
sez curieuses, sous le rapport de la quantité de gaz développée et de la cha- 
leur produite dans l’hélice traversée: par le courant, ces deux effets étant, 
en général, quant à leur intensité, inverses l’un de l’autre. 

ment liées l’une à l’autre. oo PR no 
» La première: a pour objet de savoir si l'absence de gaz, q 

D 
and on, 

transmet, dans un liquide conducteur, les courants magnéto-électriques, 
soit par le moyen de fils recouverts d'une couche métallique tres divisée, 

CP à A DFA De : ANT A PS SA EE y ; ` pe soit par le moyen de lam grande surface, est due, ou à ce qu’il n'y a pas 
réellement de décomposition, ou à ce que l’oxigène et l'hydrogène qui ré- 
sultent de la décomposition, arrivant presqu’en. même temps sur les sur- 
faces métalliques, se recomposent par l'influence de ces surfaces. Quel. 
ques faits cités dans le mémoire sembleraient appuyer la seconde opinion. 
qui; cependant, surtout en ce qui concerne les lames, paraît moins pro- 
bable que la première. R 

» La seconde question est relative à la cause qui fait que, dans les expé- l 
riences citées plus haut, les métaux se recouvrent à leur surface d’une cou- 
che très divisée, Cet effet est-il dû à ce que l’oxigène et l’hydrogène se 
dégageant alternativement sur la surface des métaux, ceux-ci éprouvent 

4 s. 24 * , pi e ET e succession tellement r I 

en résulte à la fin une désagrégation du métal lui-même? Cette expl -ord qui rendrait aussi compte de l'effet de l'éponge de platine, et en général des 

eg 

men de deux questions intime- 
< E PAR E z 

ultipliée oxidations et de désoxidations, qu'il 
4 a FoR to mi 

LD 
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métaux divisés, sur les mélanges explosifs, admissible pour les métaux oxi 

dables et même pour lor, peut-elle être acceptée pour le platine, qu'il 

faudrait alors regarder comme susceptible de se combiner directement avec 

l’oxigène sous l’empie de certaines circonstances ? Ou bien ne se pourrait-il 

pas (et cette cause, lors même qu’elle ne serait pas la seule, pourrait bien 

aussi contribuer à la production du phénomène) que la succession très ra- 

pide des courants instantanés et alternativement contraires, produisit au 

moment où ces courants passent des métaux dans les liquides, des ébran- 

lements assez violents pour opérer graduellement la désagrégation des par- 

ticules des surfaces métalliques? Ce qui semblerait confirmer cette conjec- 

tūre, c’est que ce sont les métaux qui ont le plus de ténacité, le platine et 

surtout le fer, qui résistent le plus à la désagrégation. Au reste, ces ébran- 

lements peuvent être rendus visibles, surtout avec le mercure qui, étant 

liquide , au lieu d'éprouver une désagrégation à sa surface , manifeste , quand 

il conduit les courants magnéto-électriqués dans un liquide, des mouve- 

ments vibratoires extrêmement vifs et d’un caractère bien plus prononcé et 

plus général que ceux auxquels il est soumis quand il sert de pôle négatif à 
un courant voltaïque. On voit aussi autour des fils métalliques, surtout au- 

tour de ceux d'argent, quand ils plongent dans un liquide où ils conduisent 

les courants magnéto-électriques, une suite de vibrations qui, partant de la 

surface immergée, se propagent dans le liquide. Les fils d’or et d'argent 

ne présentent ce phénomène que lorsqu'ils sont recouverts de leur couche 

courants në se succèdent pas avec trop de rapidité. . | 
divisée et bien épaisse; il fatt aussi, pour qu’il soit bien visible, que les 

- » L'auteur, après avoir fait sentir que ces derniers faits rapprochés de 

ceux qu'il a décrits plus haut et relatifs à l’espèce d’interférences dont les 

courants sont susceptibles, sont de nature à fortifier l'opinion que le cou- 
i “lvachercher, au 

moyen d'instruments aussi précis qu'il pourra se les procurer, à comparer 

numériquement, encore mieux qu’ilne l’a fait les résultats, qu’il a obtenus, 

et à mesurer la longueur des ondulations électriques. » À 

p aa i Le à 
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RAPPORTS. 

CHIRURGIE, — Rapport sur un appareil réfrigérant proposé pour les cas 
d'affections cérébrales ; par M. BLaris. 

(Commissaires MM. Serres, Larrey rapporteur.) 

« M. Blatin, jeune médecin de Paris, a présenté à l’Académie un instru- 
ment deson,invention, qu’il nomme Rigocéphale, destiné à contenir dans 
son intérieur de la glace pilée ou de l’eau froide, propre à produire sur 
la tête d’un malade atteint de céphalée, : une réfrigération proportionnée à 
la température de ce liquide. Cet appareil, qui a la forme d’un casque de 
pompier, accompagné d’une notice qui en indique l'usage et la manière de 
s’en servir, a été soumis à l'examen de deux commissaires , M. sde et 

moi. 
» L'auteur divise sa notice en trois. paragraphes. Dans le premier, il in- 

dique les maladies de l’encéphale contre lesquelles la réfrigération est in- 

diquée et conseillée pad jons, les auteurs, Dans cette première partie nous 

| réflexions - assez 

. Sur la nécessité d'appliquer presque sans Snter rap OU irte e 
froids sur les parties où l’on veut opérer la réfrigération ; autrement, d’a- 
près ce même médecin, l'irritation que cause d’abord sur la peau le sédatif 

-mis en usage, étant trop fréquemment répétée, réagit sur l’encéphale et 
irrite cet organe au lieu de le calmer. Cette assertion n’est pas toujours 

fondée; on peut laisser des intervalles dans l'application de la glace sans 
…nulinconvénient, lorsque les affections qui en commandent l'emploi offrent 
elles-mêmes des intermissions, mais il faut faire „usage d de ce sédatif p pen- 
dant la pyrexie de la maladie. 

»_2°, Quant au mode d'application de ce moyen, “Tauteur fait observer 
- avec raison que les lotions ou les affusions d’eau froide tourmentent et 
inondent le malade. La ventilation » qu’on ne peut continuer avec la persé- 
vérance nécessaire, l’ incommode aussi. Les liquides volatils, acides, éthérés 
-ou alcooliques qui, en se vaporisant ; soustraient, de la-surface vivante où 
ils sont appliqués, du calorique, -ont des effets m ner, et peuvent 
exercer une action. ficheuse sur l’ olfaction. 

LA 
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» 3. M, Blatin, pour faire ressortir les avantages de son Rigocéphale, 

annonce que les vessies emplies de glace n'embrassent qu'un petit segment 

de la circonférence du crâne et sont difficiles à maintenir, surtoutsur l’oc- 

cipital, où le mal est souvent le plus violent, à cause de la position de la tête 

dans la supination. Il y aurait plusieurs remarques à fairesur cet article, qui 

trouveront leur place dans les motifs qui doivent étayer notre jugement 

sur les propriétés de cet appareil. | 

» 4°. Enfin, l’auteur avance, d après ce qu'il en a appris, que l'applica- 

tion presqueimmédiate de la glace sur la tête détermine quelquefois lacon- 

gélation des membranes et même de la périphérie du cerveau, comme le 

prouvent, dit-il, des observations récentes. Cependant il ne fait point con- 

naître la source où il a puisé ces idées. 
» Mais pour ne point laisser aux jeunes médecins d'incertitude sur Paris 

gération de ces faits , nous nous permenpopa quelques réflexions sur ce 

dernier article. 
» Lorsque le médecin prescrit l'application de la glace sur la tête d’un 

malade, il a jugé à l’avanice que ce sédatif ne peut avoir aucun des inconvé- 

nients graves que Yi inventeur du Rigocéphalelui attribue; parce que d’une 

part l'élévation de température où se trouve cette partie par la stase du sang 

dans les vaisseaux cérébraux, et, d'autre part, la raréfaction de ce liquide, 

modifient considérablement son action sédative; car le principal effet du 

corps glacé est d'absorber l'excès de cette chaleur et de condenser ce fluide 

en le forçant à passer dans le torrent de la circulation, lorsque surtout il ne 

trouve aucun obstacle physique dans les sinus latéraux de la dure-mère et. 

dans les veines jugulaires où ces premiers canaux veineux s’abouchent im- 

médiatement. Aussi l’un des préceptes les plus importants dans la pratique 

médicale pour obtenir tous les effets que lon désire de lap n de la 

glace sur la tête, est d’avoir au préalable désempli les vaisseaux de Pencé- 

phale par la saignée à la veine pare yea SSRN difficilement par 

toute autre émission sangui xplique les motifs dans 

sa Clinique chirurgicale, article festif à cette sigt: D'ailleurs le malade- 

est toujours dans une atmosphère d’une température plus ou moins élevée, 

qui affaiblit encore les effets de la réfrigération. Sans doute , si pendant la 

„retraite de Moscou (1812) et surtout à l'époque où le thermomètre réau- 

murien de votre rapporteur était descendu à 28 degrés au-dessous dezéro,' 

on eût encore appliqué un corps froid sur la tête de quelqu'un d’entre 

nous, le cerveau et les fluides qui circulent dans ses vaisseaux eussent été 

bientôt Epris de congés, et même sans cette addition de corps froid 
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tous ceux qui avaient perdu leur coiffure, ou qui ne s'étaient pas munis de 
bonnets fourrés ou d’une étoffe imperméable, périssaiènt promptement. 
C’est ce qui est malheureusement arrivé à des milliers de soldats (1). 

» Dans lé troisième paragraphe, l'auteur fait la description de son Rigo- 
céphale, qui se compose d’une double calotte hémisphérique , destinée à 
conténir éntreses parois minces etmétalliques ( cesont des lames de cuivre) 

de Peau froide ou de la glace pilée. C’est une espèce de casque dont le dia- 
mètre est un peu plus grand que celui de la tête. Il est ouvert à sa partie 
supérieure par un goulot court et évasé qui sert à introduire et à renou- 
velerta glace ou le liquide qu’on ya mis. Il se ferme à l’aide d’un bouchon 
de liége. Entre les deux parois de ce casque , dont l’écartement est denvi- 
ron deux centimètres ( huit lignes ), se trouve soudée une cloison qui sé- 
paré dans toute l'étendue , la moitié antérieure de sa moitié postérieure, 

» Cet appareil, empli d’eau froide ou de glace pilée; est Dee sur la tête 
du malade, qu’il recouvre dans toute e at pigiphérie; jusqu'a ‘au-dessous des 
oreilles. On peut le suspendre au m moyen de r 
les ouvertu aux bords du goulot. Cet appareil est disposé de 
manièré à ne rempli si l’on veut que l’une de ses cavités; mais il paraît. 
surtout que | l'iitention de D rHeuE est que les parois de cet instrument ne- 

contact immédiat ne Sfodaise la congélation du cerveau, pre on a parlé. 
‘» Avant de porter notre jugement sur les effets de cet instrument, nous 
enavons fait l'essai sur nous-mêmes et nousavons remarqué: 1° que quelque 
précaution que l'on preme ou quelle que soit la position du malade, cet 
appareil est toujours en contact avec la tête par quelques-uns des points de 
ses parois, et, dans cette hypothèse, cette région doit supporter un poids- 
Penvirön deux kilogrammes (4 livres), car le casque seul, vide, pèse près 
d’une livre et demie, et il contient deux livres et six onces de liquide. 
Cértes, des personnes délicates ne pourraient supporter long-temps une 
telle pression sur la tête, sans dé grands inconvénients. 2° La réfrigération 
Ta nous a produit cet appareil, dun prix très élevé (2), rempli « deii a 

LEE surtout le cr pê n "était pas € en contact avec eh j m de la téte . 

(1) Le thermomètre qui wa servi à mesurer ee pendant la campagne 
de Russie, et que je portais à la boutonnière de mon habit, était un thermomètre 
métallique semblable à une montre ordinaire, que j'avais acheté à mon horloger Le Roy. 

(2) Le modèle a coûté une trentaine de francs. 

won passe dans- 

* 
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quoique l’auteur ait cependant pris la précaution de recouvrir d’un vernis 
noir la face interne de cet appareil. 

» En mettant cet instrument en parallèle avec les vessies dont nous nous 

servons journellement, nous avons remarqué que tous les avantages sont 
du côté de ces dernières, surtout si lon se sert des vessies de veau pré- 

parées par les marchands de couleurs, qui ne répandent point l'odeur 

désagréable que produisent celles des charcutiers. On peut mettre dans ce 
réservoir sans nul obstacle de gros fragments de glace dont l'effet sera plus 
prolongé que si elle était pilée comme celle qui doit entrer dans le Rigo- 

céphale, car dans cet état elle touche à la fusion. On peut d’ailleurs en 
varier la quantité à volonté et l'appliquer sur les divers points de la surface 
du crâne, où l’on juge à propos de la poser; on peut également alléger les 
effets de 5 pesanteur par la suspension. La vessie nous paraît d’ailleurs 
présenter un avantage que ne peut avoir l'appareil de M. Blatin, c’est 
qu indépendamment de la soustraction très active qui s'exerce de la cha- 
leur de l'individu, il se fait une transsudation de molécules aqueuses par les 

“ pores de la vessie, lesquelles sont absorbées par les vaisseaux cutanés et 

pénètrent ensuite par une sorte d’endosmose dans ceux très profonds de la 
tête, et concourent ainsi nécessairement à fluidifier. le sang et par consé- 
quent à en faciliter la circulation : c’est peut-être la propriété la „plus 

efficace de notre appareilsédatif, ou de la vessie. Enfin, ce réservoir, qui ne 
coûte que quinze ou vingt centimes, d’un emploi facile, se trouve partout 

et sera toujours à la Sn ae de toutes s les classes de la société. 
» En résumé ; VOS COJ aires p qu’on ne saurait er ur 

la réfrigération de la tête, de moyen: plus simples, moins  Sspentiéié et 
plus commodes que les vessies dont nous venons de parler. En consé- 
quence, ils ne peuvent accueillir, pour la thérapeutique ı médicale , le casque | 
d’ailleurs très ingénieux de M. Blatin. Peut-être pourrait-on l'utiliser avan- 
tageusement chez les sapeurs-pompiers, dans les moments où ils sont obli- 
gés de marger les haras dans un incendie.» Hias 

TOPOGRAPHIE. — Sextant à l'usage des officiers d’ Hatia présenté par 
. DE COURTEGIS. 

RS 

(Commissaires, MM. Savary, Puissant rapporteur) 

« L'Académie nous a chargés, M. Savary et moi, de lui rendre compte 
d’une modification que M. de Courtegis, officier d'état-major, a faite au 
sextant, et qui a pour but de rendre cet instrument I de rappor- 

+ 
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ter sur un plan les angles observés. Nous venons aujourd'hui lui faire notre 
rapport à ce sujet. 

» La boussole à éclimètre, ‘armée d’une petite lunette, et ‘qui est d’un 
fréquent usage dans les opérations de détail de la carte de France, est, sans 
contredit, parmi les instruments de topographie, celui dont on peut tirer un 
parti très avantageux dans les reconnaissances militaires. Cependant, il est 
des cas où le sextant de petites dimensions est de beaucoup préférable à la 
boussole, parce qu'il permet de mesurer promptement, à cheval même, et 
avec plus de précision, les angles entre les objets terrestres , et de dereva: 
ner ensuite par le calcul trigonométrique ou par une bps graphique, 
les positions relatives d'un grand nombre de points remarquables d’un 
pays qu’on se propose d’explorér topographiquement eten toute hâte. 

» Lorsque , dans une opération de cette nature, l’on veut rapporter im- 
médiatement sur un canevas dressé à une échelle quelconque, les angles 
mesurés, l’on est obligé d’en lire la valeur numérique, et de se servir d’un 
rapporteur de corne ou de cuivre. Mais comme le petit sextant de M. de 
Courtegis fait aussi la fonction de rapporteur, il n’est nullement nécessaire 
de noter les dais sk. minutes contenus dans : un 1 angle; pregio en pcan 
convenab nstrume >! ic 
P. angle qui vient d'être ire Voici, en peu de mots, | en quoi co 
fa modification dont il s'agit. naas PA Sidi 

» Si, à un sextant- ordinaire, on adapte à la Breie, qui supporte ie 
grand miřoir, et au milieu du rayon du cercle de la graduation du limbe, 
l'extrémité d’une règle de cuivre qui ait la faculté de tourner autour de ce 
point comme centre et au-dessous du plan de l'instrament; que de plus 
une rainure soit pratiquée le long de l’alidade du même miroir, pour rece- 
voir un galet implanté dans la règle dont on vient de parler, il arrivera 
que quelle que soit la position donnée: à l'alidade par rapport aux div 
du limbe , ce galet décrira dans son mouvement un arc de cercle à en le 
rayon devra être la moitié de celui du sextant. kinsi tout tant disposé e cb 

7 £ etre à ce principe de géométrie élé que 
isoscèle, l'angle extérieur au | sommet est double Fin dei angles intérieurs 
à la ME i est évident que langle formé par l’arète de gauche de la règle 
mobile et pe l’arète intérieure de la branche à laquelle est fixée la visière 
où la lunette, sera égal à es mesuré où au double de’ eca qui à été 
poena l'alidade. a 

» L'idée d'appliquer ce principe de penis au ina; fost en ac- 
croître l'utilité en topographie, est sans pi yo ca mais nous devons 

C. R. 1837, 1° Semestre. (T. LV, N° 22.) 115 



( 846 ) 
déclarer qu’elle n’est pas nouvelle. En effet, Pun de nous a acquis la cer- 

titude que M. le colonel Épailly, ancien ingénieur-géographe, avait fait 

construire, il y a plus de vingt ans, un instrument de ce genre, qui jouis- 

sait précisément des mêmes propriétés, et que divers officiers employèrent 

ensuite à la démarcation des limites de l'Est, sous la direction de son au- 

teur. Celui qui nous a été communiqué ces jours-ci, par un ancien ingé- 

nieur du Dépôt de la Guerre , et qui a servi à cette opération, nous a mis à 

même de jugér en quoi il diffère du sextant ordinaire et de celui qui nous 

occupe. D'après cette comparaison, vos commissaires ne doutent pas que 

M. de Courtegis m'ait imaginé, de son côté, le moyen de transformer le 

sextant en rapporteur, et nesoit parvenu à lui donner, à cet égard, la sim- 

plicité et lexactitude qu’il présente; en.conséquence, ils ont l'honneur de 

proposer à l’Académie de le remercier de sa communication. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Rapport sur un mémoire de M. Enmowp. FREMY, 

~ ayant pour titre : De l'action de l'acide sulfurique sur les huiles. 

(Commissaires, MM. Dumas, Robiquet, Chevreul rapporteur.) 

« L'Académie nous ayant chargés, MM. Dumas, Robiquet et moi, d'exa- 

miner un travail de M. Ed. Fremy , qui a pour objet de faire connaître {a 

nature des produits résultant de l'action mutuelle de l'acide sulfurique 

concentré, et de l'huile d'olive ou d'amandes douces , nous allons lui pré- 

senter aussi brièvement que possible les faits nouveaux que ces recherches 

ajoutent à la science. re 
» M. E. Fremy s'est assuré avant tout que les huiles qu'il a t

raitées par la- 

cide sulfurique, ne sont composées que de margarine et d'oléine; car, par 

la saponification, elles ne lui ont donné que de la glycérine et des acides 

margarique et oléique. Ce fait constaté, il a versé 
dans un vase refroidi par 

un mélange de glace et de sel, une partie d'huile pour une demi-partie a- 

cide sulfurique concentré, qu'il a ajoutée peu à peu, afin d'éviter l'effet 

du dégagement de chaleur : avec cette précaution, il n’y a pas eu de pro- 

duction d’acide sulfureux. nas 

_» Le résultat de l'opération, après 24 heures de contact, est la formation 

de trois acides, savoir , de l'acide sulfo-glycérique, dont nous avons parlé 

dernièrement à l’occasion d’un travail de M. Pelouze, et des acides sulfo- 

margarique et sulfo-oléique, dont la découverte est due à Yauteur du 

mémoire. z : 

a Si Von ajoute à la masse sulfurique deux ou trois fois son volume d'eau, 
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celle-ci dissout l'acide sulfo-glycérique et l'acide sulfurique en excès, tandis 
que les acides sulfo. margarique et sulfo-oléique surnagent à l’état d’un 
liquide sirupeux qu’on peut séparer mécaniquement du liquide aqueux. 

» Les acides sulfo-margarique et sulfo-oléique ont une telle analogie de 
propriétés que l’auteur n’a pu les isoler, mais comme il a remarqué que le 
sulfo-oléique est produit isolément, lorsqt on traite par l'acide sulfurique 
l'acide oléique, il lui a été dès-lors possible de l’étudier à l’état de pureté 
en recourant à ce moyen pour le préparer. 

» Les acides sulfo-margarique et stone sont solubles dans l'alcool 
et l’eau, ils ne cristallisent pas, ils forment avec la potasse, la soude et 
l’ammoniaque des sels solubles, et avec les autres bases des sels qui sont 
insolubles dans l’eau; mais feni propriété la plus remarquable sans doute 
est la décomposition qu'ils éprouvent au sein de ce liquide; car, s’opère-t- 
elle en abandonnant la solution 36 heures à elle-même à la température 
ordinaire de l'atmosphère, on obtient deux nouveaux acides que l’auteur 
appelle métamargarique et métaoléique ; S'opère-t-elle à la température de 
l’eau bouillante, il se produit deux acides Dirents des précédents, pa- 
reillement nouveaux, que l’auteur décrit sou ms acides kydramar- 
garique et rralaque Nous allons successivement les passer en revue. 

_ » Acides métamargarique et métaoléique. — Ces acides soumis à 15 resse 
- donnent de l'acide métamargarique concret retenant de l’acide métaoléique, 

et de l’acide métaoléique liquide retenant de l'acide métamargarique, On 
purifie l'acide concret par des cristallisations répétées dans alcool et l'acide 
liquide, qui doit avoir été préalablement traité à plusieurs reprises par 
l'alcool bouillant qui ne dissout que très peu d’acide métaoléique, en l’éx- 
posant à des températures de plus en plus basses, afin de we cristalliser 
l'acide métamargarique. 

» Acide métamargarique. : — M. Fremy, en Re le M 
d'argent et le métamargarate de plomb parfaitement séchés, a vu que la 
composition de ces sels est absolument la même que celle des margarates; 
ainsi donc, l'oxigène de l’acide métamargarique est trois fois plus consi- 
dérable que celui de l’oxide qui le neutralise, et l'acide pour 3 atomes 
d’oxigène renferme 35 atomes de carbone et 67 d hydrogène. Mai si l'on 
recherche la quantité d’eau contenue dans l'acide métama "ga! é e l’on 

a séparé d’un de ses sels, au moyen d’un acide plus puissant, il s'éloigne de 

l'acide margarique, en ce qu’au lieu de fixer comme lui 1 atome d’eau, il 
en fixe reti, ou, ce qui revient au même, 2 atomes d'acide die 

ES. 
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riqne fixent 3 atomes d’eau, et dans cet état, il présente les propriétés 

suivantes : 
» Il est table: à 50°, tandis que dvico margarique l’est à 60°. 

» Il cristallise en lames micacées brillantes, mais plus difficilement que 

l’acide margarique. Par la distillation, la Fu grande partie se nolatilise 

sans aitération. 

» Il présente des faits remarquables düs sa' réaction sur la potasse, s sui- 

vant la nature et la proportion du milieu où les corps se trouvent. 

» Ainsi, l'acide métamargarique, chauffé avec un grand exces de potasse, 

s’y unit, et le composé repris par une petite quantité d'alcool bouillant, se 

‘sépare à l’état gélatineux par le refroidissement. Ce composé purifié est un 

sel neutre. 
» Si l'acide a été chauffé avec une moindre quantité de potasse, mais 

que. celle-ci sois. tohjoure en. pré portion suffisante pour agir sur les 

réactifs colorés, l ue l'acide métamargnrique y est dissous à l’aide de 

la dre le métamargarate ainsi préparé, dissous dans une proportion 

convenable d'alcool, s’en sépare sous la forme de petits cristaux grenus 

qui font du bimétamargarate de potasse. 

» Enfin, si l’on dissout 1 partie de bimétamargarate de potasse ane 

5oo parties d'alcool, et qu ’on ajoute de petites quantités d’eau, il se dépose 

une matière nacrée qui est de l'acide métamargarique pur, de sorte que 
lafora de Falcoo! aqueux pour la potasse d’une part, et d’une autre part, 

ilité de l'acide dans le dissolvant mixte, détermine la séparation 
des principes immédiats du sel. i 

» L': auteur s'est assuré de l'eau | T agi T moins vite et t moins énergi- 

quement que Valcoo! aqueux : 

» Acide métaoléique. ER este encore fluide à ae ap te pere 

` de zéro, il est insoluble dans l’eau, très soluble dans l’éther, et, fait re- 

marquable, très peu dans l'alcool. Il donne à la distillation deux nouveaux 

carbures d’ hydrogène que l’auteur a décrits sous les nom d'olééne et d'élaëne, 

et sur lesquels nous reviendrons. z 

» L ‘acide métaoléique à à l’état anhydre est représenté par 10 CE, à est- 

à-dire par 1 atome d’acide oléique (507 CH) + 2 2 mome Wean a 

ii: 

ou ün atome acide oléique Fe Tends st que à l’état hydra 
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» Acides hydra-margarique et hydraléique. — On fips les acides hy- 

dramargarique et hydraléique en prenant la matière grasse qu’ils consti- 
tuent, la traitant par l’alcool froid, qui dissout l’acide hydraléique;, et très 
peu d'acide hydramargarique que Pon en sépare au moyen de la cristal- 
lisation opérée à une basse température : quant à l'acide bydramargarique, 
on le purifie par des cristallisations opérées au moyen du refroidissement 
de la solution qu’on en a faite dans l'alcool bouillant. 

» Acide hydramargarique. — Il est insoluble dans l’eau, soluble dans 
l'éther et l'alcool, mais moins dans ce dernier que l'acide métamargarique. 
Il se dépose de Palcool en gros mamelons, quelquefois en he sets ai- 
guilles qui ont peu d'éclat. 

» Il est fusible à 60; comme l'acide margarique. 
» Par la distillation , il se transforme en eau et en acide ct 

transformation qui est parfaitement conforme avec l'analyse élémentaire 
que lPauteuren a faite. 

» L’acide hydramargarique ER est _Teprésėnté par *O5C®H, 
c'est-à dire qu’il équivaut : mir e d'acide margariq A anal) + 
1 atome d’eau (HH). es 

» Son hydrate est formé T ATER atome Ti FETE et DUTY atome he à = Ck 
dans les sels neutres qu'il forme avec les oxibases, son oxigène est bains ž 
ple de celui de la base qu’il neutralise. 

» Mais lorsqu'on ne présente pas à l'acide un grand éxcès de base et à 
une température de 100 et quelques degrés, deux atomes d’acide au lieu 
de perdre deux atomes d’eau en retiennent un que l’auteur considère 
comme jouant le rôle de base, Si alors, dans le composé de deux atomes 
d'acide il y a deux atomes de Poria. il faut admettre què ceuxeci, ne 
formient pas deux atomes d’ hydramargarate neutre mais constituent un 
sesqui-sous-hydramargarate d’oxibase et d’eau - 

» Pacide hydramargarique se comporte PERIT E avec pep 1 RA 
soude comme le me oma US il en est de | même des sels de € ces bases 
avec les dissolvants. TE 

» Acide hydraléique. - — "acids, b dralé ique'e est liquide, i insoluble dans 
E eau et très soluble dans l'alcool Lo. 

» Il est « composé de "Or CE, c'est-à-dire que sa -ompositi 
valenteà un siame daidan en) ere atomes P'e: 
s'unit à deux atomes d’eau, et dans les h ydraléai priba: 
Foxigėne de baidet dPR de celui dela base. Ainsi un atome d'acide 

; oaa il 
Le son cé j 
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contenant 8 d'oxigène neutralise 2 d’oxigène dans les basés, ou un 
atome, si l’on prend pour le pada de latome la moitié de celui que nous 
ayons adopté. 

»- Les hydraléates produits par doubie décomposition retiennent pour 
deux atomes d’oxibase un atome d’eau comme les hydramargarates. 

» L'acide hydraléique distillé se comporte à la manière de l'acide méta- 
oléique; il se réduit en acide carbonique pur, en eau et en une matière 
huileuse formée pour la plus grande partie des deux nouveaux carbures 
d hydrogène que l’auteur déerit sous les noms d’olééne et d'élaène. 

_» L'oléène bout à 55°, et l’élaëne à 110° environ; c’est par des distilla- 

` tions successives et convenablement conduites, que M. Fremy est parvenu 

à les séparer l’un de lautre, et d’une petite quantité d'huile empyreuma- 

tique qui se forme en même temps qu'eux. Il faut en outre employer la 

potasse pour isoler cette huile de l’élaëne. 
» Ces deux carbures ont la composition de Phydtogiee i a, en ce 

qu’ils contiennent 1 atome de carbone pour 2 atomes d'hydrogène, mais 

ils en différent, parce qu’au lieu de contenir pour un volume 1 atome de 
carbone et 2 d'hydrogène, 1 volume d’oléêne renferme CetfH, tandis 

que ı volume d’élaène en renferme 4C et °H, ou 4 volumes renferment 
CH. M. Fremy est arrivé à ces résultats en brülant les composés par 

_ le deutoxide de cuivre et en-déterminant la densité de leurs vapen res 
pectives, par le procédé de l’un de nous (M. Dumas). 
- » L’oléêne est incolore, liquide, d’une odeur légèrement alliacée ; il se 
dissout à à peine dans l’eau ; il est très soluble dans Palcoo! s et lé ther; i s'unit 
au chloreà froid; il paraît être délétère. 
Le L'élaëne est inicolore, eat son pepr diffère un a peu F celle de 
loléène. 

» Il s’unit au “dore pen H opp die à atome, ou de volume à 
volume. Le composé est liquide, volatil, plus lourd que l’eau; son odeur 
est éthérée et légèrement camphrée. 

» M. Fremy termine son mémoire par l'exposition de ne + expé- 
riences sur la production des acides sulfo-margarique, et sulfo-oléique. 
On se rappelle qu'a au commencement de ce rapport, nous avons dit qu’il 
n'avait p ides Pun de?’ autre après les avoir formés par la réac- 

tion de l'acide lee et de l'huile, à cause de l’analogie de leurs pro- 
 priétés ; l'auteur ajoute que les acides gras liquides , tels que l'o oléique, le 

éique, l'hydraléique forment des acides sulfo lo >rsqu’on les “unit 

nt à l'acide sulfurique, tandis que, dans les mêmes circonstances, les 
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acides gras solides, comme le margarique, le métamar garique et lis: 
margarique, sont dissous par l’acide sulfurique duquel ils se séparent com- 
plétement par l'addition de leau. Les acides solides peuvent cependant 
former des acides sulfo, si on les présente à l'acide sulfurique, lorsqu'ils 
sont dissous par un acide gras liquide. 

» Enfin, M. Fremy rapporte une analyse d’après laquelle l'acide sulfo-mé- 
taoléique serait formé d’un atome d’acide sulfurique et d’un atome d’acide 
métacléique ; mais il compte revenir dans un mémoire particulier sur tous 
ces acides curieux qui présentent un acide ternaire gras uni à un acide 
binaire des a Ps 

» Si les PR: des Méoires paai à lsaddisiéèons kigeni 
bienveillants, surtout lorsqu'ils concernent les travaux de į Jeunes savants 
auxquels les amis des sciences doivent des encouragements, ét Bi à cause de . 
cette bienveillance , on évite souvent de dire hautement ce qu’on pense de 
recherches qui manquent de précision ou de développement, c’est une 
raison, lorsque dans le cas contraire, une commission est appeléeà juger un 
travail Si lequel un jeune nue dés son dent a a fait pure PRES 
de sagacité et t de 

tention: de l'Académie s sur tout ce qu'il y a de: istabon da pi travail de 
ce genre : telle est donc la tâche que nous allons remplir € en ésumant 
faits que M. Edmond Fremy apporte à la chimie. | Me 

» 1°. M. Edmond Fremy a bien étudié l'influence des circonstances où il a 
placé les corps quise sont modifiés par leur action mutuelle. 

». Ainsi une partie d'huile et + partie d’acide sulfurique réagissent-elles à 
froid pendant 24 heures, l’ huile est transformée en acides Cd ; 
sulfo-margarique et sulfo-oléique. 

» La solution aqueuse des acides sulfosargas ique et sulfo-oléique es 
elle abandonnée à elle-même, elle finit par se réduire en sd efarique 
aqueux, et en acides métamargarique et métaoléique; tandis que; si elle 
est soumise à ébullition, ce sont deux acides se F mä 
rique et l’hydraoléique qui se produisent. 

» 2°. M. Edmond Fremy, en déterminant la ci posité és saturation de 
ses acides, leur eau d’hydratation et leur composition élémentaire: a ims 
inti ent ses ROSAE les ont pre en d émontra: 
que l'acide Re sed change en mé é, en p 

RATER hydratés e d en re. k Enfin e mr En Le A EN 
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en prenant par atome 2 atomes d’eau, se convertit en acide hydra- 

margarique hydraté, et que l’acide oléique, en en prenant 5, se convertit 
en acide hydraléique hydraté. En définitive, les acides métamargarique 

ét hydramargarique sont équivalents à l'acide margarique + de Peau , 
comme les acides métaoléique et hydraléique le sont à de acide oléique 
+ de l'eau. e est ce que montre le tableau suivant : 

: ainan ; ; i Acide hongia Acide 
~" anhydre. ; rs ë. hydramargarique. 

Es hydratant il prend eau. ‘En ‘hydratant il prend eau. En s'hydratant il preni ean. 

A a CC TT, 

Oxigène..... FRA 3 | 6 Se | 

Carbone....... 39 = HH 35 ou 70 : z st : “35 HH 

: Hydrogène. ... 67 | 5 69 134 | 69 ( | 

pee oléique, ; 4 Acide 
hydre. métaoléique dr. 

Ens int il prend ea eau. i «té ren il re eau. En s’hydratant il prend eau, 

0 La $ e 43 EA Lu : A3 Fe RS FT 7 ? Feta $ 8 . + 

LUS er 120. 124 126 

a» 39. M. Find Fremy, en étüdiarit l’action des dissolvants sur les 

métamargarates et hydramargarates solubles, est parvenu non-seule- 

ment à réduire les sels hettres a £ Biris, mais encore à leur base et à 

leur acide, 
» 4. M. Edmond CU en éxaminant t l'influenté de la (on rire i 

a vu que lac ide hydramargarique est réduit par la chaleur en eau et en 

acide métamargarique , tandis que les acides métaoléique et hydraléique 

nI ent deux carbures aeu a dont il a Tor Sasiéülement la 
mêmes élé- 

2 mettre 

» D’après tous les faits que la science doit è à M. Edmond Freni nous 

ake Thonneur de proposer à l'Académie qu’elle veuille bien ordonner 

Epe de son Mémoire dans le Recueil des Savans ie w 

aeea a a les TET de ce ne Lis 

zi (1) y serait curieux de voir si les ar so acides margarique & métamargarique
 

contiendraient à volume égal la même por d’ox ; abstraction faite de celui 

ies dans Veau d'hydratations © € = Eee N 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

ENTOMOLOGIE. — Note sur la demeure d'une araignée maçonne de la 
Nouvelle-Grenade (Amérique du Sud), par M. V. Auvouiw. 

« Vers le milieu du siècle dernier, abbé de Sauvages fit connaître une 
araignée des environs de Montpellier, dont la demeure, creusée dans la 
terre, est close par une porte qui s'ouvre et.se ferme à volonté, au 
moyen d'une charnière soyeuse et élastique. Il en fit, en 1758, l'objet 
d’une communication à l’Académie des Sciences; mais sa découverte est 
antérieure à cette. époque de plusieurs années, ainsi que le prouve Je 
passage suivant d’une lettre adressée par lui à Réaumur, en 1754, lettre 
inédite, qui se trouve aujourd’hui dans la possession de M. Audouin. 

« Montpellier, 24 mars 1754. — Mon premier soin , Monsieur, en arri- 
» vanticy, a été -de chercher des nids de notre araignée; j'en ay ouvert un 
» grand nombre; l'animal ne se présentait point, le dehors de sa demenre 
» était poudreux, soulevé par la gelée, et il.n'avait 

» l'araignée engourdie še fonds de son trou, et je wai pu t ni 
» au fonds de ce trou; ce n’est que d'hier, que le jour était fort bem. 
» que je trouvay à un bon abri des nids que je soupçonnai être habités, 
» et je ne me trompai pas; j'ouvris une des portes, dont on me disputa 
» l'entrée à l'ordinaire; l'araignée était cramponnée derrière et tirait à 
» elle, d disposée à tout souffrir pro focis et aris; elle me donna tout le 
» temps de cerner, avec beaucoup de peine, les dehors de son nid, dans 
» une terre très dure; j'en trouvay une deuxième, aussi déte 
» que la première. Je vous les envoye toutes les deux; elles partiront 
» demain le 25, fête de Notre-Dame; je leur metray des provisions pour 
» le voyage, mais je doute quelles y touchent, le froid ou la peine 
» qu'elles ont de leur captivité leur ôtent l’apétit, et je les ai trouvées 
» avec un ventre fort transi; j'ai cassé, chemin faisant, quelques portes, 
» les unes entièrement, les autres à demi ; mais je suis persuadé quelles. 
» ne repareront ce dommage qu'au retour du beau temps et surtor tde 
» la pluie, sans laquelle elles ne- sauraient ny : percer la. erre durci , ny 

» préparer leur mortier; peut-être qu'ayant., ce tems-là e serai Pig 
» de retourner à- Alais; mais j'ay fait conn E A 

» qui suivront l’histoire de cet insecte. J'avais ex beau donner les im- 
C. R. 1837, 17 Semestre. (T. IV, N° 22.) 116 
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» dications les plus circonstanciées, on n'avait pu découvrir ces nids, qui 

» sont cependant très nombreux et très exposés à la vue des passans. » 

L'intérêt qu'excita la découverte de l'abbé de Sauvages fut bientôt 

augmenté par celle que Rossi fit en Corse, d’une seconde espèce d'arai- 

gnée construisant un nid semblable à celui de l’araignée maçonne de Mont- 

pellier, maisplus parfait et plus compliqué encore dansses détails. Les deux 

espèces appartiennent au grand genre Mygale, dont beaucoup d'espèces 

existent dans les parties OPEN des deux continents. Mais, parmi ces €s- 

pèces exotiques, aucune “LS Le présent n’était connue comme douée du 

talent de construction qu’on remarque chez la mygale de Montpellier et 

chez la mygale de Corse. A la vérité, Patrick Brown, dans son histoire 

de la Jamaïque, publiée en 1765 , avait parlé d’une mygale maçonne qui 

ferme aussi à l’aide d’un opercule mobile son nid creusé dans la terre; 

mais la figure, comme la description qu il en donne, montrent combien est 

imparfaite cette retraite, comparée à celle que se construisent les deux es- 

pèces européennes dont il vient d’être parlé. 
Quoique depuis la publication de l’ouvrage de Brown, les You 

américaines aient été beaucoup mieux étudiées, on n’en connaissait pas 

jusqu'à ce jour une seule espèce dont l’industrie pùt être comparée à celle 

des mygales de Sauvages et de Rossi. Cependant il en existe, et l’on en 

a aujourd’hui une preuve incontestable dans un nid envoyé de la Nouvelle- 

Grenade ( Amérique du Sud) ,à M. le docteur Roulin, nid dont la Rssip- 

tion fait l'objet de la notice présentée par M. Audoin à l’Académie, 
Ce nid n’est pas complet, et toute la partie inférieure manque, de sorte 

qu’on ne peut savoir au juste quelle est la profondeur de la galerie; quant 
à son diamètre il est de deux centimètres et demi, un peu plus:grand, 
par conséquent , que dans le nid de l'araignée maçonne de Corse , et beau- 
coup plus que dans celui de l'araignée de Montpellier. 

Sans entrer dans les détails de la description que donne M. Audouin, il 
suffira de dire que la disposition du nouveau nid reproduit en tous les 
points essentiels la disposition déjà connue pour les deux autres. Il se dis- 
tingue d’ailleurs facilement du nid de l’araignée de Sauvages par les dimen- 

sions, et de celui de l’araignée de Rossi par l'absence de trous à la face 
séfériears de l’opercule. M. Audoin a fait voir que ces trous, disposés en 
demi-cercle sur la partie du pourtour opposée à la charnière, sont destinés 

à recevoir les crochets de la mygale, qui se tenant d’ailleurs cramponnée 

z; pieds à la tapisserie soyeuse de la galerie peut ainsi user avanta- 
at de ses forces pour maintenir sa porte close. 
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PHYSIQUE DU GLOBE. Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées; par 
M. Fonran. 

L'auteur annonce que sur plus de cent sources minérales qu’il a eu oc- 
casion de visiter, il n’en a pas trouvé une seule acidule, et que la plupart 
étaient des sources sulfureuses. 

« Dans presque toutes les sources thermales sulfureuses, l’eau, dit 
M. Fontan, contient une matière azotée qui y est à l’état de dissolution, mais 
qui peut se déposer surles parois du canal dans quelques circonstances par- 
ticulières, et notamment dans les points où la source d’eau chaude se ren- 
contre avec une source froide. Cette substance qui se montre alors sous lap- 
parence d’une gelée demi-transp te, amorphe, ne doit pas être confondue 
avecune autre subst égal t azotée qui se montre aussi dans certaines 
sources sulfureuses, mais non dans toutes , et seulement dans les partie du 
conduit ou l’eau a le contact de lair. Cette dernière substance est formée 
de filaments dont le diamètre est d'environ o™™ 0011 et dont la longueur 
varie de 3 millimètres à 5o centimètres et plus. Les filaments, libres par une 
de leurs extrémités, adhèrent par l’autre à un 
niforme amorphe. Réunis sur l'attache com 

composés d’un tube transparent dont l’intérieur est rempli entièrement de 
petits globules. » - 

Dans tous lieux où ils ne reçoivent pas directernent la lumière solaire, 
ces filaments conservent en général une couleur blanche ; lorsqu'ils sont 
exposés à la lumière, ils prennent une teinte brune plus ou moins rougeâtre, 
mais jamais verte. Ils ne se trouvent jamais dans des eaux qui ne sont point 
sulfureuses et, pour cettè raison, l’auteur les a désignées sous le nom de 
sulfuraires. : | ; 

Après avoir exposé les caratères principaux qué lui ont p tés les 
sources sulfureuses des Pyrénées, considérées sous le point de vue chin ique, 
Pauteur s’occupe de leur température et surtout des différences que pré- 
„Sentent, sous ce rapport, dans une même localité, des eaux qui sortent du 
sol à différentes hauteurs, mais qui, ayant une composition identique, 
semblent provenir d’une source commune. Il a trouvé en gé néral leur 
chaleur d’autant moins grande que leur point de sortie est plus baut placé ; 
dans les cas qui semblaient faire exception à cette loi, et ou leau, à sa 

* Sortie, avait une température inférieure à celle qu’on devait ee on 
Le 1106., 

t 
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pouvait presque toujours reconnaître , soit que.la source n’était pas réelle- 
ment jaillissante en ce point, soit qu’elle était refroidie avant son arrivée 
à la surface du sol, par un mélange avec des eaux d'infiltration. 

Plusieurs dessins annexés au mémoire représentent les corps organisés 
que Fauteur désigne sous le nom de sulfuraires et quelques conferves qu’il 
a eu occasion d'observer dans les sources minérales des Pyrénées; enfin un 
tableau indiqué, pour chaque source, la température et la proportion du 
principe sulfureux contenu dans Peau. 

Nous reviendrons sur cet objét. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Réponse à une note de M. Champeaux la Boulare, 

sur ute erreur qui se trouverait dans les formules du Traité des Ma- 

chines locomotives; par M. pE PAMBOUR. 

( Commission. s préekdeuvonns: nommée; M. Coriolis est prie, de s'y 

E a a dre} 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Mémoire sur des cristaux à Tank cristallisa- 

tions différentes trouvés dans la substance du cœur ; considérations sur 
le diagnostic des maladies du cœur, etc. ; par M. J. CHAVIGNEZ. 

( Commissaires, MM. fesaussel, Breschet ). 

néca migi APPLIQUÉE, — Description d'un nouvel instrument pour la levée des 

plans ; par M. C. Ferrer. 

(Commissaires, MM. Mathieu, 

| CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre de l Instruction publique aa une ampliation de l'er- 
aia royale qui confirme l'élection de M. Bonnard à la placed’ ARE 
cien Lits devenue vacante par le décès de M. Desgenettes. 

|. PHYSIQUE pu GLOBE. — . Cavernes chaud: 

EM. peos de Serres: écrit à M. Arago, qu'on a découvert dans la cañi- 

pagne de M. Montels, à un quart de lieue au nord-ouest de Montpellier, 
nigránd puits naturel qui, à raison de la forte inclinaison des r 
aires ont ce terrain est composé, a ses parois presque verticales: 

- 2 
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Quand on descend dans ce puits,on y éprouveune chaleur très considérable. 
Le 16 mai dernier , le thermomètre de M. Marcel de Serres, 

à lair extérieur marquait. . . . . . . . . . F 14°,0 centigr. 
à 15 mètres dans le Da, a +1 
au fond du puits; à 5o mètres.. . . . . . . + 22°,5 

M. Marcel de Serres rejette l’idée que cette rapide augmentation de tem- 
pérature puisse tenir soit à des décompositionschimiques qui s’opéreraient 
sur les parois de la cavité, soit à la combustion des flambeaux que les cu- 
rieux y apporteut pour s’éclairer ; suivant lui, des eaux thermales existent 
à une certaine profondeur au-dessous de la campagne de M.Montels, et les 
vapeurs qui s’en dégagent, vont, à travers des fissures, échauffer la caverne. 
A l'appui de cette conjecture , M. Marcel de Serres rapporte que dans la 
campagne de M. Astier, à 400 mètres environ du puits de M. Montels , il y 
a dans la même formation calcaire une fissure de laquelle s'échappent visi- 
blement des vapeurs à la température de + 18° centigr. 

GÉOLOGIE. — md di M. Coxstanr pos, y dub sujet de l'ile Julia. 

« La grande i | jennent d'acquérir Les observations de 
sondage” faites aux ‘abords dé Vie Julia, pendant l’expéd aqi 
j'ai pris part au nom de l'Académie des Sciences, m’ impose: l'obligation 
lai communiquer cé que des rapports officiels, mes notes et mes souve- 
nirs m’autorisent à regarder comme l’exacte vérité à ce sujet. (Compte rendu 
de la séance du 15 mai 1837, page 753.) 

- »Je dois déclarer avant tout y que la bienveillance amicale que m’a cons- 
tamment témoigné le capitaine Lapierre, et le parfait accord qui n’a cessé: 
d’exister entre: toutes les personnes de DE 2e ca: de la Flèche et Yenvoyé 
dé l’Académie, me sont un sûr garant qu’il n’a été rien fait, concernant 
Tobjet de ma mission, dont je n’aie eu entière connaissance. 

» J'affirme donc, d’une manière positive, relativement aux opérations 
de sondage entreprises aatour de File Julia, les 28 et 29 septembre 1831, 

qu'aucune n’a été faite sans ma participation et hors de ma présence. 
- » Voici, au surplus, le récit circonstancié de ce qui s’est passé; ils sera en 

tous points basé sur le premier rapport que j'ai eu l'honneur de adresse rede 
Malte à PAcadémie, , quatre jours après notre visite à l'ile Juli t, et sur 
lui, fait par le capitaine Lapierre au Ministre de la Marine; | q 

. rapport a été publié dans le Moniteur du 22 2 octobre re ; 
_. » 28 septembre. _— Après avoir éprou uis la journée du 26, une 
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tempête des plus violentes qui nous avait éloignés de li it; nous parvinmes 

à nous en rapprocher pendant la matinée du 28. 
«La mer était très forte (dit le capitaine Lapierre ) ; je m’approchai du 

volcan à moins de deux milles, et le contournai dans toutes ses parties ; 

» nous mimes en panne pendant long-temps. Liisan 

» L'odeur qui s'exhalait, et la mer qui déferlait avec e oea sur tous les 

» points, me faisaient craindre qu'on ne put aborder; cependant, je fis 

» mettre le grand canot à la mer, et je l’expédiai avec deux officiers, 

» MM. l'ourrichon et Ponleroy ; MM. Constant Prevost et Joinville se joi- 

» gnirent à eux, et le canot partit à rı heures du matin ; il resta long-temps 

» sans pouvoir approcher, le ressac était très fort; les courants le por- 

» taient vers la pointe du cratère............, 
» On sonda les alentours de l’île où les courants décoloraient l’eau d’une 

» telle manière, que du point où nous étions (c’est-à-dire du brick) il pa- 

raissait y avoir un banc presqu’à fleur d’eau, qui s'étendait à plus de 

» 2 milles dans le N.-E. La sonde donna sur plusieurs points de ce banc 

» présumé, plus de 5o brasses de fond , et cela, à moin®de 6o mètres de 

» File. » (Rapport du capitaine Lapierre.) 

`» Ce fut ce jour 28, que le canot n’ayant pu aborder, par suite de la 

grande agitation de la mer, un matelot et MM. F ‘ourrichon et Ponleroy se 

détient: avec le plus grand courage, à gagner l'ile à la nage, en traver- 

sant la lame écumeuse, boueuse et fumante qui s'élevait à 12 ou 15 pieds 

our se renverser sur elle-même, au moment où elle frappait le rivage. J'ai 

raconté cet épisode dans ma première relation , dans laquelle je dis égale- 

ment: « nous sondämes à environ 30 beagaa du rivage, et nous trouvåmes 

le fond à 4o ou 5o.» -> = a 

» 20 septembre. — Je reprends le apai du capitaine ri 

« « Quoique les courants nous eussent portés dans le N.-O., et que nous 

» fussions à 6 milles du volcan ( ajoute le capitaine Lapierre dans son rap- ' 

» port ), j'expédiai de nouveau le grand canot avec MM. Constant Prevost, 

» Joinville et les officiers qui n’y avaient pas été la veille; ils abordèrent 

» avec moins de difficulté, parce que la mer était calme, mais ce ne 

» fut pas sans peine........s..e 
» Les abords de cet île sont très sains de tous côtés; la nit donne par- 

» tout 5o brasses , à moins de Go mètres de distance, et le fond va en qu 

» mentant graduellement; à un mille on trouve plus de 100 brasses.. . 

port précité.) 

» Je do à maintenant ajouter que les renseignements obtenus par la sonde 

ÿ 

ÿ 
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et recueillis dans le seul but de reconnaître s’il existait des écueils dange- 
reux aux approches de File, ainsi que semblait l’annoncer de loin la colo- 
ration des eaux, ont été fournis d’un commun accord „eten grande partie 
de mémoire, par moi-même et par toutes les personnes qui montaient le 
canot; dans aucune des opérations, la profondeur et la distance à la côte, 
ne furent estimés autrement que d’une manière approximative et à 
l'œil. 

» Les circonstances les plus impérieuses s’opposèrent à ce que nous 
pussions agir autrement; depuis deux jours et demi nous avions été expo- 
sés à la violence des orages; le bâtiment était à 6 milles de l'ile; nous 
étions quinze dans un petit canot qui fut forcé de faire le trajet à la rame, 
et quine mit pas moins de deux heures pour leffectuer; la mer était ex- 
trémement agitée près des rivages; les courants nous entraînaient:; une 
immense colonne de vapeur blanche qui s'élevait de la surface de l'ile ét 
en partie de la mer, jusqu’à la hauteur de 1800 pieds, attirait toute notre 
attention; notre but était d'aborder et de rester le plus de temps possible sur le sol brûlant qui nous appelait, et que la veille nous avions en vain 

~- » L'obligation de regagner le brick avant la fin du jour, au ri d? 
être aces par de noivelle tempêtes „etde voir se ne né pus 
de nouvelles bouches d’éruption, ne nous permettait pas d’enfreindre les 
sages recommandations du capitaine, qui craignait de ne pouvoir, sans 
beaucoup de peine, nous attendre et nous reprendre si la nuit venait à 
nous gagner et le vent à s'élever. | | 

» Pour débarquer, on hala le bateau sur la plage, et il y resta à sec jus- 
qu'au moment de mon réembarquement. ` 

» Je sens donc dans ma conscience, que.tous, nous avons fait tout ce que 
nous devions faire, et qu’il n’eùt été permis à aucun autre de faire plus ou 
mieux. | E a TT gah » Maintenant je laisse aux marins, aux géomètres et aux observateurs à 
dire si les sondages faits autour de l’île Julia , le 29 septembre 1831, peu- 
vent Servir à établir rigoureusement que la pente de la portion submergée 
du cône de l'ile était de 47° 174 à 62° 172. ( Compte rendu , page Jões 
» Je connaissais parfaitement tous les documents qui viennent: 

voqués à l'appui de l'hypothèse du soulèvement du fond de-la mer, pour 
expliquer la formation de l'ile Julia, et probablement par analogie, la 
Somma et le Vésuve; hypothèse que je me suis efforcé de combattre au 
moyen de faits et de considérations que je crois beaucoup plus solides que 



( 860 ) i 

ceux qui viennent d'être employés pour la soutenir; jai fait usage de ces 

mêmes documents pour ce qu'ils valaient; étonné, il est vrai, ainsi que 

toutes les personnes qui m’accompagnaient, de la rapidité avec laquelle la 

mer s’approfondissait autour de l'ile, que nous nous attendions à trouver 

hérissée de récifs, j'ai pu moi-même exagérer, en répétant de mémoire, ga- 

près mes premières impressions „ Que le fond pouvait avoir 200 pieds à 30 

ou 40 pieds du rivage; je l'ai dit de la mème manière que souvent on indique 

la hauteur d’un grand arbre ou la largeur d’un fleuve sans les avoir me- 

surés ; je ne prévoyais pas, sans doute alors, que d’une déclaration faite 

‘sans conséquence , on viendrait à déduire que la pente du sol submergé de 

Pile avait 78° 2/5, ou même 81° 1/2. ( Compte rendu, page 554.) 

_» Lors même que les opérations de sondage eussent été faites dans le but 

de déterminer langle que faisait l’horizon avec les flanes submergés de 

l'ile, je suis persuadé que l'on m'aurait pu rien conclure de .cet angle, 

pour ou contre le soulèvement du fond de la mer; car en admettant ce 

soulèvement, il est évident qu'un bourrelet formé postérieurement par 

les cendres et scories projetées pendant deux mois d'éruptions ou éboulées 

depuis sur toute la circonférence du cône émergé, lequel présentait au 

29 septembre des falaises à pic, aurait masqué et dénaturé la véritable 

pente du sol primif. En effet, ce bourrelet de cendres mouillées et tassées 

formait la plage, et il se terminait lui-même à pic dans la mer, par suite 

du mouvement de ressac dont il était da cause ou peut-être l'effet. 

: -> Je craindrais-de dépasser la limite des droits que me donne une légi- 

time défense, si j'entrais plus avant dans la discussion |, pour soutenir les 

inions que j'ai embrassées après un mur examen, et dont j'ai eu plu- 

sieurs fois l'honneur d'entretenir l'Académie; je dirai seulement, au sujet 

‘du second ordre de considérations qui ont été employées pour appuyer 

hypothèse du soulèvement «du fond de la mer avant l'apparition de File 

Julia, que les observations thermométriques extraites du journal du briek 

la Flèche , sont encore moins applicables à la question controversée que 

Je prendr: i de nouveau mes preuves dans łe rapport du capitaine 

Lapierre au Ministrexle la Marine. sr 

a Pendant que le canot explorait les contours de l'ile, nous fimes à 

bord du brick (y est-il dit) plusieurs observa
tions sur la température 

seau à diverses profondeurs.» i so 0 o T 

Je serti en outre que les seuls therm yi êtres qt i farent emportés 

s canots, étaient des thermomètres sim) jO ; 

+ 
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de Bunten ; ceux à curseur ne marchant plus, furent laissés à bord du 
bâtiment. 

» Pendant les deux traversées du canot que je montai le 28 et le 29, 
J'ai plusieurs fois pris la température comparée des eaux bleues et des 
eaux vertes au large et près de l’île, à un ou deux pieds de la surface de la 
mer; et, comme je lai dit dans ma première relation, je trouvai une 
chier variable de 21° à 23°. Mais il m'avait été impossible d'opérer 
avec rigueur, parce que. notre nop était compté et que nous ne pou- 
vions pas stationner. Le : 

» Jamais par nous et près des rivages de l'ile Julia (Compte rendu, 
page 756), un thermomètre n’a été descendu à 1, à 10, à 30 brasses; 
ces opérations n’ont pu être faites qu’à bord du brick, en mon absence, 
et comme on le voit, la diminution de température en raison des pro- 
fondeurs n’a aucun rapport avec l'existence de l'ile. 

» Quant à l'unique observation faite par M. Davy.le 5 août 1831, je 
me bornerai aux remarques: apantes, E serviront à faire apprécier 
la valeur des conséquences q 

1°. Le 23 juillet ei Philippi furent 
témoins des plus violentes ra ee et ils : ne purent : re 
volcan; Cest le 8 aoùt que sous les yeux de l'amiral Hottam, Te ihes 
phénomènes se réproduisaient, et que furent faits par ses ordres les des- 
sins dont j'ai offert des copies à l'examen de l’Académie. Le 12 août, 
M. de Gemellaro, envoyé par l’université de Catane, ne put approcher - 
de l'ile par une même cause, et dans son rapport il a raconté quelle 
était alors la violence des ér uptions dont il fut témoin. 

» 2°, Dès la fin de juin 1831, louverture de la bouche volcanique 
devint manifeste par les phénomènes qui eurent lieu à la surface des | eaux. 
~» 3°, Suivant le journal du brick l’Aventure, commandé par le op 
taine Quernel, une grande éruption de e flamme (dit-il) fut re 
la surface de leau , dans la direction où l'ile parut, et cela 18 mois avant 
‘son apparition réelle. Un branle-bas fut même ordonné à cette occasion. 
* » 4°. Suivant les traditions conservées à Malte et sur la côte LÀ eee 
-de pareils indices auraient été remarqués il y a près d’un siècl 
` » D’après cela, et d'après l'hypothèse des cratères de s idid alive i n 
formation de ceux-ci devant précéder louverture des Pr ch m 
qui en sont la conséquence et l'effet , le soulèvement supf 
la mer devrait avoir eu lieu 18 mois au n oing'et peutètre un n avant 
l'événement de juillet 1831. | 

C. R. 1837, 1°f Semestre. (T. IV, N° 22.) 117 
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» Or comment un sol, qui, dans tous les cas, ne se serait pas élevé de 

plus de 7 à 800 pieds, qui est la plus grande profondeur donnée par les 

cartes marines entre la Pantellerie et les côtes de Sicile, aurait-il pu, Je 

ne dis pas après un siècle ou 18 mois, mais même après un mois, exercer 

sur la masse des eaux de la mer une action frigorifique telle, qu’à l'approche 

de l’île la température de la mer eût baissé de 5°, et cela le 5 août 1831, 

pendant la période la plus active des phénomènes ignés, et lorsque, le 

29 septembre suivant, rien de semblable ne se remarquait plus? 

» La plupart des éclaircissements que je viens de donner étant déjà 

consignés'dans lè compte détaillé que j’ai rendu de ma mission, et qui, 

par les ordres de l'Académie, doit être inséré dans le recueil des Savans 

étrangers, je profiterai de la circonstanceïqui ma forcé de réclamer lat- 

tention de l’Académie, pour solliciter de sa bienveillance Vexécution la 

ps prompte possible Fa la décision favorable qu’elle a bien voulu pren- 

ilya plus d'une année, sur Ja proposition de la section de minéralogie 

et E Péologie. 
» Depuis cette époque, je me trouve privé de mes manuscrits et de 

nombreux dessins, qui, d’après les réglements, ne peuvent plus sortir 

du secrétariat. | 

» Me proposant d'entreprendre un voyage, je me trouve arrêté par le 
désir d’être à Paris au moment de l'impression de mon travail, afin de 

pouvoir, si cela m’ est permis, en corriger les épreuves et coopérer à la 

ction des planches qui doivent y être jointes. » 

- Réponse de M. Araco à la lettre précédentes : 

Nous altos essayer de présenter i ici la sübstance 4 la réponse verbale 

que M. Arago a faite à la lettre de M. C Constant Prev 
M. Prevost annonce qu'aucune Opération de sondage n’a été faite sans 

sa participation et hors de sa présence; M. Arago n’a aucun motif de con- 
tester cette assertion. Il lui semblait naturel de penser qu’à bord d’une 
chaloupe où se trouvaient des officiers de /a Flèche, ceux-ci s'étaient 
exclusivement chargés d’une opération qui leur est si familière. Son erreurs 

_ puisque erreur il y a, dit-on, était d'autant plus excusable que le tableau des 
‘sondes (écrit de la main même de M. le commandant Lapierre) dans 

equel M. Arago a puisé les éléments deses calculs, ne fait aucune mention 
rtie ipation de M. Prevost aux. opérations. 

es sondes , suivant M. Prevost, ont été era pi (au. commandant) 
en grande e d de mémoire zt p lui-même. M. pre connaissait 
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top bien ses devoirs pour porter dans lè journal du bord, des nombres 
qu’on lui aurait communiqués de mémoire. L’officier qui ; après avoir sondé, 

aurait négligé d'inscrire au crayon le résffitat sur son calepin, se serait 
exposé à la plus sévère réprimande; de pareilles négligences, M. Prevost, 

simple passager, pouvait se les permettre; mais elles eussent été sans 
excuse de la part du plus jeune élève dela marine. 

« Dans aucune des opérations, dit M. Prevost, la profondeur et la dis- 
» tance a la côte ne furent estimées autrement ge d’une manière appro- 

» ximative et a l'œil,» | 
Des profondeurs estimées à Pœil quand on a une ligne de sonde à la 

main; des profondeurs estimées à l'œil jusqu’à la précision d’une à deux 
brasses sur 5o; voilà ce qui ne s’est vu dans aucun temps et dans aucun 
pays! N'est-il pas, au surplus, remarquable, en supposant que l'estime à 
l'œil ait exclusivement porté sur les distances de la chaloupe à la côte, 
qu’on se soit constamment trompé dans le même sens et de manière à 

donner toujours de trop fortes inclinaisons ? 
» Pour corroborer les inclinaisons calculées d après les obier iáons 

qui lui avaient été communiquées par M. apierre, M. Arago rapportait 
dans ynsidéra a déduites de quelques 

nombres empruntés à à M. Frerost lui-même. L'argument était direct et 

pressant. Que répond le savant géologue ? Il répond que ces nombres il les 
a donnés sans conséquences qu'il a peut-être exagéré en les répétant de 
mémoire d’après ses premières impressions. Des nomgres donnés d’après 
des impressions ! et ces nombres, il faut bien le dire, ce n’est pas seulement 
par voie de conversation qu’on les a connus : on les trouve dans le mé- 
moire de M. Prevost; dans un mémoire présenté au monde savant avec 

un certain et juste dinarell; dans un mémoire rédigé à la suite d'une. 
mission de confiance donnée par l'Académie! non, non; M. Prevost 
déprécie trop les sondages faits avec son concours, sur les canots du 
brick Ja Flèche; si ces observations avaient aussi peu de valeur qu’on le 
dit aujourd'hui d’après de fugitifs souvenirs, on se serait empressé den 
prévenir officiellement VAradémié: c’ ’eüt été un devoir et personne n y 
eùt certainement manqué. 
M. Arago a déclaré ne pas comprendre le passage de la end Pre- 

vost, dans lequel cet habile géologue parle de cendres, de scories pr 
qui auraient masqué et dénaturé la véritable pente du sol, primiti, 

M. Arago n’a cherché à déterminer les inclinaisons des pentes, » que pour 

savoir si elles ne tr i pas les inclinaisons des talus naturels des 

ti. 
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matières incohérentes; qu'importerait pour cela que ces matières, en les 

supposant un peu abondantes, reposassent sur elles-mêmes ou sur des 
roches inclinées provenant du fond de la mer soulevé. 
M. Prevost se trompe en insinuant que des sondes multipliées prises 

autour de l’île nouvelle, n’auraient pas. eu autant d'intérêt que les obser- 
vations qu'on espérait tenter sur la partie émergée. On n’a qu’à comparer 
les sondes de septembre avec les sondes si différentes d'août, rapportées 
dans les Transactions philosophiques , et l'on trouvera, quelque large part 
qu’on veuille faire aux erreurs d'observation, que la clé de ces curieux 
phénomènes était principalement sous l’eau ; qu’un ingénieur-hydrographe 
aurait probablement plus fait pour la slots de la pair qu’un phy- 
sicien et qu'un géologue expérimentés.: 

La température, à différentes PE n’a pu être prise, suivant 

M. Prevost, qu’à bord du brick; loin de l'île nouvelle. M, Arago répond 
qu'il a conservé la n ste de M. Lapierre et que l'o bser: ation.y figure comme 

ayant été faite très près du rivage. ` 
On s’est servi de thermomètres dure. et non de thermal à 

minima. La remarque tourne contre M. Prevost, car il en résulte que la 

différence entre la température du fond et ceile de la surface, était plus 
grande que l’expérience ne l'a donnée. 

« Nous avons fait, dit M. Prevost, tout ce que nous devions faire; il n'eut 
» été permis à aucun autre de faire plus on mieux. » 
M. Arago se rangera avec bonheur à cette opinion, méme après tout ce 

qu’ ‘il a été obligé de remarquer sur les opérations de sondage, aussitôt que 
M. Prevost aura extrait de ses registres et publié, plusieurs suites d’obser- 
vations de la température de-la mer, lainen i à Faller et au retour, à toutes 

` les distances possibles ter l'île sonyole (G) ; 
. 

GÉOGRAPHIE. — Doo / 
ë poe Fe énériffe.… 

Deux grandes cartes de l’île de Ténériffe ont été publiées à il ya à quia 

années; la première (en date) par M. Léopold de Buch; lautre est due à 

MM. ven Berthelot. Les deux cartes placent le pie de Ténériffe ou de 

RON Les ee qui ont assisté à la séance de l’Académie pourront s *étonner au 

remier moment de ne point trouver ici de traces d’une réclamation que M. Arago 

avait faite à à l’occasion d’un passage dela lettre de M. Prevost qui paraissait mettre en 
esti Vexactitude et même la sincérité du docteur John Dayy; mais elles remar- 

at bi ee: passage a été modifié, et cela sur la demande même de M, Prevost. 
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Teyde au milieu d’un cirque plus ou moins régulier, plus ou moins ébré- 

ché; mais là cesse la ressemblance : sur la carte de M. Berthelot le cirque 

a notablement plus d'amplitude; il est plus éloigné de la base du pic; il 

est beaucoup plus rapproché du rivage de l'île que dans celle de M. Buch. 

Ces deux tracés donnèrent lieu dans le sein de l’Académie à un vif débat, 

qui s’est renouvelé aujourd’hui à l’occasion d’une lettre de M. Pentland. 

Voici, en substance, un des arguments sur lesquels s’appuyaient les 

personnes qui critiquaient la carte de M. Berthelot. 

Suivant cet observateur, le- pie de Teyde a 3712 mètres de hauteur, - 

tandis que les crètes du crane: pre du es Leppeié Peilina, de Ucanca, 
ne s'élèvent qu’à 3o21 mètres; istan les de tous les points 

sont données par la carte; an peut ppa iernat l'inclinaison à l’ho- 
rizon de la ligne visuelle qui passerait à la fois par le pic et par les crêtes. 

Le calcul prouve que cette ligne irait toucher la mer à 18 lieues de 20 au 

degré (54 milles nautiques) de la verticale du pic, ou à 12 lieues (36 milles 

nautiques) en dehors des points les plus saillants de la côte dans cette 

direction. 

Les points du cirque situés de part et kontre. de la Degollada de 

Ucanca jusqu’à une assez grande y CO i eà des consé- 
quences analogues. ; ETES es 

De là il résulterait qu'en venant du px oué HE es narifaitené ne 

verraient jamais le pic au-dessus des crêtes du cirque, sur une hauteur- “4 

de plus de 150 mètres; que cette hauteur ne soutendrait au maximum : 

qu’un angle de 4 à 5’; que- parvenu à 54 milles du centre de Pile, ou à 

36 milles de la côte, le pic commencerait à Shaparaitse comme derrière 

un immense paravent; que plus près enfin, on n’en verrail aucune 

trace, en sorte que Ténériffe se présenterait alors comme un vaste - 

plateau. 

Ces conséquences de la carte de M. Berthelot enbia sdieri 
# 

opposées aux récits authentiques de divers voyageurs; il était cependant 

désirable qu’elles fussent vérifiées par une personne au fait de toutes les- 

circonstances de la question. Voilà ce qui donne du prix à la lettre sui- - 

vante de M. Pentland à M. Arago. 

« A bord du vaisseau Le Siag , le 14 mars 1837, au sud de Teoti 

» Vous vous rappellerez une des: principales objections p 

contre la carte de M. de Buch : on disait que la chaine sémi-cir 
Canadas, qui entoure le pe au sud, et qui. forme les bords de cet 

d 
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énorme cratère de soulèvement, au milieu duquel le pic de Teyde s’est 
élevé, était trop rapprochée du volcan central. 

» Vous n'avez pas non plus oublié l’argument que vous tirâtes pour 
démontrer l'erreur de cette critique, de la visibilité du pic dans la di- 
rection du sud. Je vois que cet argument n’a pas persuadé MM. Webb et 
Berthelot; je vois qu’ils nient la visibilité du pic dans cette direction, 
Permettez-moi de citer leur ouvrage... . « Qui, l'interposition des mon- 
» tagnes de la Bande méridionale empêche d’apercevoir le pic, non-seu- 
» lement de tous les points du littoral, depuis le môle de Santa - Cruz 
» jusqu’au port de San-lago, mais encore plusieurs lieues en mer, sui- 
» vant la position de lobservateur. Les navigateurs qui partent de 
» Ténériffe en se dirigeant au sud, ne voient le pic que lorsqu'ils sont 

.» déjà à une assez grande distance de la côte. » (Pages 64 et 68.) Eh 
bien! je le regrette pour MM. Webb et Berthelot, rien n’est moins 
fondé que leur assertion; le pic est visible et très visible par-dessus les 
montagnes du sud, et à une distance peu considérable en mer; depuis 
1 mille au large du môle de Santa-Cruz, jusqu’à une pointe située à 
16 milles au S:-S.-E, de la Punta-Roxa, nous n’avons pas perdu le pic 
de vue; il dominait la chaîne des Canadas. Je vous envoie quelques vues 
de son sommet, prises de différents endroits de notre trajet, en partant 
de Santa-Cruz. J'ai relevé soigneusement le pic an compas, au moins une 
douzaine de fois; j'ai fait plus, j'ai déterminé son gisement exact par 
rapport à notre navire, par des azimuts du Soleil, et par une ampli- 
tude de cet astre au moment de son coucher; avec ces données ; et en 
adoptant pour la hauteur du pic 11430 pieds français, j'ai calculé notre 
distance à chaque relèvement, depuis le pic lui-mi me et depuis la côte 
vasme 2 nn rm à: Le FRANCE, 

» Voici quelques-uns de ces résultats: | ; 0 

Le pic visible, au nord du navire, 58° à l’ouest. Distance de la verticale } 2r diia 
; _du pic. nautiques. Id. id. 45° à l’ouest, id. 28,75 - Id. id. 47° par amplit. du Soleil, id. 30 

dde id. 38° id. 30,8 Id. n id 29° id. 32 

Le pic était encore visible dans le crépuscule, un quart d'heure après le dernier relèvement. Alors son gisement ne différait pas beaucoup du NN: O. vrai. - 
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» Je répète que depuis 2 heures jusqu’à 6 heures du soir, en longeant 

le bord méridional de Ténériffe, dans la direction du S. į à l’ouest, nous 
n'avons pas perdu le pic de vue; j'ajouterai que notre consul m'a assuré 
qu’il le voyait aussi dans tout le trajet de cette île à Canarie, et le long 
des côtes occidentales de cette dernière ile. 

» J'ai pris souvent Ja hauteur apgnlairesdu pic, au-dessus de la partie 

correspondante des Canadas; une fois j'ai trouvé ETRE 

» Maintenant, puisque Dalrymple a vu le pic gisant au N.; puisque 
je ne l'ai pas de de vue depuis N. 20° à l’ouest, jusqu’à son relève- 
ment au large de Santa-Cruz; puisque le rayon visuel au-dessus de la 
partie de la chaîne des Canadas où je lai observé, traverse les points 
les plus élevés de cette chaîne, comme los Adulejos, et Paso de Guaxara 
et Angostura , on peut conclure que le pic est visible tout le long de la 
côte méridionale de Ténériffe, à une distance de 2 à 15 milles du 

rivage. » 
(La lettre de M. Pentland n’a pas convaincu M. Bory de Saint Vintént 

Il a maintenu de nouveau que la carte de M. Berthelot est plus exacte 
que celle de M. de Buch; M. Arago lui a répondu; mais il nous serait 

difficile de reproduire avec exactitude la discussion verbale és s’est “vie 

entre les deux académiciens.) ë 
+ 

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Théorie des inégalités lunaires. — Lettre de M. pe 
P ANT 

« Dans la dernière séance de l’Académie, M. Arago a dit que les ré- 
sultats relatifs à la théorie de la Lune, donnés par M. Plana dans le 
n° 20 des Comptes rendus (1837), se trouvant en opposition avec ceux 
que j'ai moi-même présentés dans le n° 8 (même année), et ayant été 
déterminés par des formules différentes de celles que j'ai employées, il 
serait à souhaiter que les calculs mêmes qui ont servi à les établir, 
fussent vérifiés, pour qu'on pût reconnaître, sans aucun doute, de quel 
côté est l'erreur. Comme l’objet était fort important pour moi, à cause 
de la conséquence que j'ai déduite de mon résultat relativement à l’inva- 
riabilité du grand axe lunaire, je me suis empressé de satisfaire au 1 juste 
desir de M. Arago. J'ai revu avec attention le calcul principal exc 
par M. Plana, et je mai pas tardé à reconnaître la cause de la diite- 

rence de son réultat et du mien. Ayant refait son calcul, après y avoir 
corrigé une erreur et une omission grave, je suis parvenu au même ré- 
Sultat que j'avais depuis long-temps obtenu par une autre voie. Les 
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deux méthodes que nous avons suivies, ne sont pas cependant essen- 
tiellement différentes ; la marche du calcul est seulement intervertie. 

Comme il s’agit de rectifier ún résultat important rapporté dans le 
Compte rendu , et qui pourrait induire en erreur les géomètres ; comme 
d’ailleurs je me suis aperçu qùe mon calcul inséré dans le dérnier nu- 
méro, supposait effectué le développement préalable de la fonction per- 
turbatrice, ce qui pourrait donner quelque embarras, je prie lAca- 
démie de vouloir bien permettre l'insertion dans le prochain numéro 
du Compte rendu, de la note suivante. ë 

Calcul du terme de la fonction perturbatrice R, gá dépend de l'angle 2gt — 2ct, 

exact jusqu aux. :quapiiiés de l ordre m° inclusivement. 

» R est la quantité qui a été nommée Q dans le n° r du VI’ livre ja 

_ la Mécanique céleste, et que M. Plána désigne par Q. En négligeant, 

comme on peut le faire ici, les termes E de la parallaxe du 

Soleil, on a, par le n° 3 du livre cité : 

R = — 3 3cos(2v — 2v')]. 
ie 

On a, d’ailleurs, m= m'a, et 
LS 

Sr Te 
* 

mmis Vars ;, di; r ? r? 

en substituant ces valeurs et négligeant les termes qui dépendent de 
: Pexenerione de lobe nie qu'il nous serait inutile a: Aer ici, 

het tu tasta] à ; 

On peut décomposer cette expression en trois parties, > la manière sui- 
vante : 

Fr” ‘ 
s? cos (20 — 2v ). R= -7 GET a cos (2v — av) + 2e 

{9 [u] [mJ 

» La première rët est celle que M. Plana désigne par [1] (Compte 
_ rendu, n° 20, page 729), son eaicul vérifié est a nous pouvons poser 

- x eeen 
` AR “ee és mr? 

`» i Tasectide partie de R est ai qùe M. Plana dapi par [ur], et 
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qu’il a déterminée $ III. La valeur qu’il obtient a besoin d’une rectifi- 
cation dépendante de celle que nous avons fait subir au terme de la 
valeur de dv ou dnt, relatif à Fangle 2Et + 2gt — act ( Compte 

h ; 5 
rendu , n°21, t. IV). Le coefficient de ce terme, au lieu de — =, comme 

le trouve M. Plana, doit btrè à avons-nous dit; il en résulte, dans ? 8 

la He de 2dnt sin 2Ent (Compte rendu, n° 20, page 731), au lieu de 

2 Ë= =) me*y* cos (2gt — act), le terme... LE 2 CET 
É — (546 = 19 merze cos (agt — act), la valeur de cos(20—;5"), au 

lieu du terme — z m'e*y® cos (2gt — act), contient le terme.. .... 
87- i : — 3 mey’ cos (2gt— 2ct), et enfin ces corrections donnent 

(1— 2U + 3U*) cos (2% — 25°) = — me?’y’ cos Gest — 201). 

au lieu de la valeur trouvée par M. anaa page ++ en multipliant ce 
résultat pe — “im, on aura donc 

3m°?r tu] à 855 
2 €08.(25 — 29 Pr = 7587 ey’ ce S 

» La troisième partie de R a été Sotplétement omise par M. Plana; 
elle produit cependant des termes dépendants de l'argument 2gt— oct, 
du même ordre que ceux que nous considérons. En: effet, suivant la 
notation de M. Plana, nous pouvons supposer ici, *= 1 — 2U + 3U* (* y 
et d’après les valeurs ddhhées page 730 (Compte rendu, n° 20, t. -Tie il 
est aisé de former les suivantes : 

=I —2e coset—"ct cos Ae me cos (2t—ct)+ Eme cos(2Et— aci), 

cos SE ) N= fe cos et — p =e) me? cos aet 

e° cos iaei $ ; a a pee deg Ars Reise tr 

A be RTE , on doit lire ET As te valeur © (C 91 7 le É + de RE 

page 730, ligne 10); mais cette faute d'i int été suivie dans les calculs, 
et n’a par conséquent point Falces s FR ce = 

C; R. 1837, 1°? Semestre. (T. IV, N° 22.) 118 
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d’où l’on conclut 

e sm E LES 15. 487 15.168010 à 
rreos(av av) (= TR Je cos ct+( FE U16 4 nn E me cos2ct 

+ cos 2Et+(2—1=1)e cos (2Et + ct) + (=+; <3 De cos(2Et—2ci). 

On a d’ailleurs, d’après la valeur de s (Compte rendu , n° 20, page 755, 

ASS 

S = — ques 2gt+eycos(2gt— ct)+ amy cos (2Et—2gt) -5 mey’? cos (2Et — ct + 2gt) 

- mey’ cos (2Et— 201 + 291) — = me’y’ cos (2Et -4 2ct— 281); 

d’où l’on conclura enfin 

si 15 45 139 28 15:18. 38 z 2 2 
r°s cos(av—2v/)== (5 — a+ 128 128 16 im Tees zo) ney cos (2gt —20t). 

En multipliant par zme cette quantité, on obtient 

Hop k s cos(2v — 2v) = — La me" cos (2gt — 20t). 

En rassemblant maintenant les trois parties [1], [n], [n1] de R, on aura 

_ f__ 405, 855 45 __4o5 
R= T8 lib 128 128 

mey? cos (2gt — 2ct), 

valeur qui coïncide avec celle que j'ai donnée (C. R., t. IV, n°8, p. 288). 

» Quant à la valeur de la fonction $ de que calcule ensuite M. Plana, 

elle a besoin d’être rectifiée en effaçant d’abord dans U, p. 735, le terme . 

— Sms cos (2gt — 20t) gi ne dpit pas pan: comme nous l'avons 

fait voir (C. R., n° 21, 1837), dans l'expression du rayon vecteur. Mais 

cette correction, comme je m'en suis assuré, ne suffirait pas; il faut donc 

supposer que quelque autre erreur aura été commise dans le cours du 

calcul. Sans nous arrêter à la rechercher, il nous suffira d’observer qu'ayant 

donné dans le n° 8 du Compte rendu (t.IV), un moyen facile d'éviter 

le long calcul qu'on est obligé de faire quand on veut déterminer direc- 

tement la valeur de J P dt, et M. Plana n'ayant fait d'autre objection 

contre notre analyse que l’omission du terme — S mery’ cos(2gt — act) 
re RER Re FRS ; dE , £ B t s ; (sie : a 5 

à mi 7 



(871) 
dans = dont nous avons expliqué le motif, on peut dès-lors admettre notre 

résultat comme exact, On a donc 

dR Áo 
[v] Jg t= = — {o> mes y” cos (2gt — 20t), 

et par conséquent (C. R., n° 20, 1837, p. 736) 

[vu] = = (i> Le = mie cos (2gt — 201), 

équation qui assure l’invariabilité du grand axe lunaire relativement à 
l'inégalité à longue période dépendante de l'angle (2gt — 20t). 

» Il nous reste à justifier la correction-que nous avons faite à la 
valeur de dy ou d'nt donnée dans l'ouvrage de M. Plana, On a l'équation 
(C. R., n° 20, 1837, p. 732) 

FREE ag A ai) 

On peut supposer ici Ja constante ke: ; et en . par « d les ie 
tités de l’ordre +, on aura 

dd (De +2 ae (Ta: = = 

Les deux derniers termes ne produisent pas d’inégalité du genre de celles 
que nous considérons dans l’ordrem. Par les valeurs calculées par M. Plana, 
on a d’ailleurs 

5 = ey* cos (ct — 2gt) — à g "r cos(2Et—ct+2g1) e e gp mer ? cos (2E:- — act t Den: i 

4 
= 2 + 2e cosct 2 3 vo 

4 
= — ecouter) — faney eu an +369 

= 1 + 2e cosct + Les cos 2ct + D ne chi tif ie 

POIL TE 

dp _/135 25 15 795 75 :5 ei GE T “Ftp e- MENT) mey cos (aEt — 204 + agi), 
et en faisant do — - Amey sin(2Et—2ctagt), on en udur A=- 

8” 
comme nous l'avons supposé. n 

118.. 
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M. de Paravey adresse quelques extraits du Voyage à Boukhara de 

Burnes, extraits dont les uns ont rapport à des météores ignés, les autres 

à des soulèvements de terrain observés dans l'Inde. 

M. Colomb-Menard transmet quelques considérations relatives à la 

nature des taches du Soleil, et à l'influence qu’exercerait, suivant lui, la 

présence de ces taches sur les phénomènes météorologiques. 

La séance est levée à cinq heures. 
À. 
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Comptes rendus hebdomadaires des séances de idcastnie des Sciences; 
jer semestre, 1837, n° 21. 
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1832. Histoire naturelle , 2° livraison, in-8. 
Mémoire sur la distribution et le mouvement des fluides dans les 

plantes; par M. Girou pe BUZABENG UES; iah? (atrait des Annales des 
Sciences naturelles.) = oi se: 

Voyage en Islande et au Groinland, sous a recti 
2° livraison , in-folio. EA kan 

Instruction pour MM. les Taren de sucre Pan a » L'emploi 
du Konidomètre ; par M. Prixeran; Paris, 1837, in-8°. (M. Séguier est 
prié d’en rendre un compte veba. ) 

Synopsis de la nouvelle Flore des environs de Paris, suivant la mé 
thode naturelle ; par M. Ménar; Paris, 1837, 

Physiologie de l'espèce. Histoire de la génération de l'homme; 3° li- 
vraisOn ; in-4°. 

n-d M. fiui: 

Des Insectes qui ravagent la vigne , dans le département de l'Hérault ; 
par M. Dosar; Montpellier, 1834, in-8°. (Extrait des Mémoires de la So- 
ciété l'Agriculture du département de l'Hérault.) 

Séance publique annuelle de l'Académie des Sciences , Agriculture , 
Arts et Belles-Lettres d'Aix ; 1835 — 1836, in-8°, 

Bibliothèque universelle de Genève ; nouvelle série, 2° année, n° E 
avril 1857, in-8°. 

ations adressed.... Olpran adressées aux personnes Tn- 
PS soit dans les chemins de fer , soit dans les routes à barrières 
(éurnpikes-roads) , sur la célérité, la sûreté, la convenance et l'économie 
publique et privée de ces deux moyens de transport; par M. A. Gorpox : ; 
Londres, 1837, in-8°. 
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de l'Empire russe; par M. C.-H. Panner; Saint-Pétersbourg, 1830; 

in-folio. (Présenté par M. le, baron de Meyendorf.) 
Die gebirgsmasse.....Æssai géologique sur le groupe de Montagnes 

de Davos (Suisse); par "M. STUDER; in-4°. 
Memorie del... .. Mémoire sur la iri pour faire suite à un 

ouvrage du ee tee sur le méme ER par M. A. Anj, de ao 

in-8°. 

Osservazioni ed..... Observations et expériences sur la partie méca- 

nique de la filature de la soie en Piémont ; par M. G. Carena ; Turin, 

1837 , in-8°. 

Calendario.. ..Calendrier géorgique de la Société d'Agriculture de 

Turin, pour 1838, in-8°. 
Journal de Pharmacie et des Srini accessoires ; 23° année, n° 5. 

Gazette médicale de Paris ; tome 5, n° 21, in-4°. 

Gazette des Hôpitaux; tome 10, n 54—56, in-4°. 

La Presse médicale ; tome 1°, n° 33 et 58, ar 

Écho du Monde savant; n° 70 et 71. 
La Ruche , Journal d'Études , n° 7. 

L’ Éducateur; 2° année, n° 7. 







COMPTE RENDU 

DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 5 JUIN 1837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. : 

xérarouoGte. — Sur le principe et les caractères de composition des doubles 

monstres hypognathes (1) et cas analogues; par M. Grorrroy SAINT- 
HILAIRE. 

« C’est toujours avec fruit que l’on s’est pris à repasser sur des traces 

anciennement et assez habituellement suivies : douter et revoir sont avan- 

tageux. Or je ressens ce besoin, en ce qui concerne les études de la mons- 

truosité. Car doit-on se flatter d’être à leur égard parvenu à des notions 

précises et de façon à en juger les questions suffisamment controversées. 

Quelles routes sont dès-lors reconnues nettement praticables, quelles ont 

été tenues , et quelles resteraient encore à parcourir? Après d'anciens tra- 

vaux, que j'ai faits dans cette direction , et quauelques années après j'ai 

abandonnés, : domóremoni 18 See < à m’ y réengager sur le souvenir de 

pieni , RE j'avais, en ads: formulés sous 
J °4 

(1) ArT. I. De la Tératelogie , science à enseigner. 

C. R. 1837, 197 Semestre. (T. IV, N° 25.) 119 
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le nom d’hypognathe, et pour lesquels je n’avais fait encore que des efforts 

de premier âge, en adoptant seulement des recherches s'appliquant à leur 

description et à leur classification. Mon travail sur les hypognathes et cas 
analogues, comme philosophie, laissait beaucoup à désirer : plusieurs dis- 
cordances dans les faits, diverses conditions hétórogenės; et, en général, 
de très bizarres complications dans ces arrangements, men avaientimposé. 
Là était sans doute le piquant de plusieurs problèmes à à chercher, mais pour 
le moment, ils m’avaient paru insolubles; ce fut à ajourner. Si jy reviens 
aujourd’hui, c’est que je me flatte d’une chance meilleure : tel est le but de 
mon présent mémoire. 

» Mais, d’abord, ne rentrons dans ce sujet qu'après unerevue préalable du 

passé sous ce rapport; car, n'oublions pas que de nos jours les sciences 
prennent promptement une extension considérable, et, par conséquent, 

soyons attentifs à x Tesis pigeat, journellement en procédés , juge- 
ments et marche p dant , les études dela monstruosité, 

bien nouvelles sans doute, JR roi attendu qu’une vue de l'esprit, 
pour se porter tout à coup par le mérite d'observations précises et inces- 
santes, sur le caractère d’une science à fonder et à enseigner ? Je ne suis 

point sans pressentiment à ce sujet, et j examine sérieusement cette ques- 

tion; j invoque donc de plus cette raison pour faire ce pas en arrière. 
»Au surplus, le champ de ces recherches, comme le temps à y consacrer, 

se trouvent tellement limités, qu’on voudra bien peut-être m’excuser de 
m'y employer un moment. Je parle, du moins, en ce qui me concerne : 
les dix-sept années dernières suffisent à cette expietakion. 

» Jusqu’à 1820, je ne m “appliquai qu’à donner en zoologie plus de pr éci- 
sion à la détermination des organes comparés entre eux, et à l'apprécia- 
tion des parties qui les composent, afin d’en présenter une exacte notion 
et arriver à une nomenclature générale et rigoureuse. De là, les quatre rè- 
gles fondées et dénommées dans la préface de mon second volume de 
Philosophie anatomique, dont je fis le principe synthétique de mon entre- 
prise : de là cette conclusion, la plus élevée de mes recherches, haute 
manifestation de l’essence des choses, que je résumai et que je proclamai 
sous le nom d’ Unité de composition organique. 
»Mon premier volume &ait eu pour objet d’établir que le rapport des 

êtres, l’analogie des organes et un système de gangs are invariables; si 

ites les parties du plan universel étaient simult t ites, consti- 
à l'harmonie générale et, d’une manière nécessaire, , Pordre que lo 
neet fgos l’on admire dans lenye pee. créations animales et de 
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tales. Au commencement, je n’agissais qu’à l’aide d’a a-priori ; mais j "y voyais 
des vues à convertir par l'étude en démonstrations à posteriori; et je pensai 
ne devoir jamais me ralentir ou me détourner, en examinant deces ébauches 
d'organisation , de ces arrêts de développement qu'aujourd'hui nous disons 
former les éléments des études de la monstruosité. Je croyais faire mieux 
de me porter par des faits exacts et oculaires, sur l'établissement de mes 
propositions générales à déduire d’incessantes observations, que d’y faire 
concourir des négations d'existence d’un caractère indécis, Aussi, durant 
les viogtsis ans qui précéderens l’année 1820, je m'attachai, dans iis soins 
que j’avaisà donner aux coll du Muséum d'histoire naturelle, à refuser 
ou à écarter les monstres qui s’offraient à moi de loin en loin. Ma règle 
d'alors, c'était que; je me devais exclusivement à la science et aux collec- 
tions de la zoologie proprement dite, ou normale. 

» Je connais des collections où mes pensées de cette époque sont en- 
core, aujourd’hui, en pleine vigueur , et où l’on s’interdit toujours d’ac- 
cepter dans de grands rassemblements d’anatomie des ébauches plus ou 
moins imparfaites de Fanimalité, redoutant « dy JApporter des objets au 
moins inutiles et. fàcheux d’ is o, combien, pour 

mon compte, j ai regretté d’ avoir eu cette fausse susceptil té, et combien 
depuis, mon activité a pourvu à réparer cette première et fatale insou- 
ciance. Le fiat lux sur ces belles questions ne m'a gagné qu'étant déjà fort 
avancé dans le cours de ma carrière. 

» Mais à cet avénement dépendant de l’heure et de son moment provi- 
dentiels, comme tout ce qui est du ressort du développement d'idées nou- ` 
velles, j'entrai dans une sphère nouvelle, me livrant à d’incessantes- re- 
cherches sur la zoologie des monstres. Ce fut en 1820, mollèment d’abord, 
n'étant point assez confiant dans le succès; je persévérai cependantÿ Let Re 
1824, que je fus éprouvé par la vue de 
çus gravement insolites; je les ai cités plus haut, ainsi que dans le titre na ce 
mémoire sous le nom Hype Ces doubles monstres, dont l’un 
formé d’une tête t vivement, et 
jerenonçai à en donner la philosophie . Je ténais į pour suffisant de les traiter 
comme des êtres à comprendre dans la nouvelle zoologie anormale, et je 

m’attachai qu’à décrire età classer uniquement alors, ces nouvelles es- 
ke 

» Mais les questions philosophiques réservées, je ne doutais pas 
d'ailleurs que la marche progressive des idées m’amèrera t sur le 
mérite de leurs solutions. Tout récemment, ces pensées n ont donc assailli, 

IIQ.. 
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n'ayant poursuivi jusque dans mon sommeil. Aujourd’hui, c’est et ce fut 
comme calme à retrouver, que mon parti fut pris de revoir més premiers 

essais, et d’en venir à rechercher le principe et le caractère de la compo- 
sition ‘es hypognathes; dans l'ardeur qui me dominait d’abord, je négligeai 
des précautions qui, en tous moments et occasions , devraient être tou- 
jours prises ; celles d’être informé si la question à éclaircit était restée en- 
tière. Or, cette précaution prise enfin, es fut ma surprise d’en venir à 
apprendre que, pour si peu de temps écoulé def ières recherches, 
ily avait eu un notable accroissement. Je me trouv ai ainsi avoir vérifié que 
j'étais en partie dépassé. Si dans ces temps d’une prodigieuse activité de la 
culture des sciences, ce devient un désappointement fâcheux, pour ceux 
qui l’éprouvent, pour moi, qui mai jamais ressenti de ces regrets d’un jaloux 
égoisme, et ie ne vois dans les sciences per utilité et EP Raton de leurs 
progrès, j'étais cette fois dans des se ents nouveaux ; car je me trou- 

vais flatté de cette pe à `£ = ARE S 

tte décon agua: épandaît sur moi, tout le charme, 

le sentiment inexprimable € du bonheur. Je m'en Suis donc toluk retoucher 
à mon mémoire pour n'y laisser subsister et figurer que les idées qui 

sont restées les miennes; et je crois rendre service en racontant, dans ce 

premier article qui me servira d'exorde , ce que je vais exposer ci-après. 

ART. I. De la modification de ces idées devant prendre le caractère et Péblerisé d'une 

science nouvelle à fonder et à enseigner. 

> » Un ouvrage en trois forts volumes, Histoire générale et particulière 

des Anomalies a été publié dans l'intervalle de 1820 à 1837. Le premier 
volame m dans les mains des putes de puis 1896, et A œuvre ne 

SL A k FaN 

UU UV IDU Ut E Gd so Vu ww 

à son sujet. La discussion de cet article 1 he pars ainsi; s ais ma positi 

personnelle me interdit. 
>» Un premier jet de sen timent Eeo peut être considéré 

comme le point initial de cette science nouvelle : et, en effet, ceci advint 

à Des humain, ‘dü moment qu’il eut été lancé sur ce grand sujet par une 

e réflexion de Montaigne, par cette conception, d’un sens d’essentialité 
profon de et d'une grande puissance logique : les monstres ne le sont point 

à à Dieu (1). Réflexion magnifique qui revenait à considérer dans les phéno- 

IS VASTE 

3 + S me. 2 pourrais. dire pare Ji Fe. FE moins par Piwi, que Pappa- 

Vhc ip: me sur la terre ne fut point et nè saurait être ra e comme miraele 
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 mènes de la monstruosité, le dessein d’une infinie sagesse; pensée effecti- 

vement d’une méditation profonde, à dire et à montrer les monstres comme 

entrés dans l'ordonnance et la composition de l'univers ; et comme tout 

naturellement compris en l'infinité des formes possibles dans l'immensité 
de la création. Jusque-là, les hommes inspirés par leslus éclatantes pen- 

sées,attribuaient à des caprices, aux déviations des règles et à des désordres 
dans une vicieuse tendance, ces prétendues ébauches de l’organisation ani- 

male, ces merveilleuses dérogations à la raison des choses, que Pline, pour 
phraser en bel esprit, avait eu le malheur d'introduire et de fixer dans la 

pensée publique, en jouant sur ces mots, se fourvoyant dans cette anti- 
thèse, ici pour nous vrais miracles, et pour la nature des débauches de.car- 

naval; miracula nobis; ludibria sibi. Cette idée,que c'était des jouets et des 
caricatures d’un carnaval s'était glissée même dans les Æssais de l'entende- 
ment humain, où Leibnitz s’oublia jusqu’à donner crédit et à la pensée et 
aux expressions de cette pitoyable versification, Et, en effet, Leibnitz ren- 
dant compte d'une inversion d'organes splanchniques chez un vieux, in- 
valides 7 célébra Ce ce fr erai que la nature 

pen sage et sans dou dou peona alpa DETTE 
à apip? Fe x Plaça le Fe 4 gauche, Robe nt A pinn t pE aigau ika 

7 Et de même vice versi, - Fr ONE 4e naaiden 

Le cœur à la droite plaça. NS fre me 

L enfancedel'humanité, pour L quelledes présomptions,au défaut d’obser- 

vations certaines, isoir t,avait bien pu se contenter de- 

ces tristes conceptions et croyances. Mais du moment que la raison de 

l'infinie sagesse des choses fut invoquée, le sentiment qui préside à har- 

monie de tous arrangemens quelconques excluait l’association et le rapport 

de ces termes organisation et anomalies. Aussi à ses admirables facultés 

d'intuition età sa puissance de logique, Montaigne a dû def poser son 

principe philosophique. comme 2k so d'une science nouvelle. I DA 

$ y 

da: entrait méeesaitement dns onditions F3 l’ordre Janire; $ et se tout 

ninsi ayankjes pş les pré révisions divines. 
Pirai 

ieg prescrit, y2 ie Par du progrès continu et incessant à Yé Sg: a 7 ar kh. 

des choses, avaient à produire un certain monde ambiant et condi el, de te: 

e fussent, en des rapports récprimquement bare 
pre a 2e pile 

LCR COHCUC r PIRE F pi 

à . £ dit. a E TR e EE nE D Rate 
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bientôt illustration et savoir des cas rares. La pensée synthétique qui s’y ` 
applique reçut dans l'Histoire des anomalies le nom de tératologie. Ce grand 
fait de la vie des choses figure donc aujourd'hui comme un flambeau de 
plus pour pénétrer dans la connaissance po ce PQ forme présentement les 
éléments essentiels de l’organi Laź ait une sœur à réunir 
pour son importance et ses services aux autres sciences du même rang, la 
physiologie, la pathologie, la zoologie, etc. On n’en fait point encore mention 
dans nos combinaisons d’ordre public pour la faire enseigner; mais c'est 
comme nouveauté et uniquement pour cela : on dirait effectivement la 
Minerve antique armée de pied en cap et toute puissante, au sortir ducer- 
veau de Jupiter. Certes, nous n’avons pas besoin de nous inquiéter de Pa- 
venir de cette science: elle saura très bien fairesa trouéeet fournir à son par- 
fait avénement : car la philosophie a encor lus besoin d'elle que d'aucune 
autre de ses sœurs. La tératologie appelée à devenir le plus puissant moyen 
de sonder d'aussi grands mystères, ceux des plus inextricables données 
de composition organique, en viendra à prendre le premier rang 
dans la famille de nos enseignements. Car elle apporte nettement pour 
notre espritses matériaux bien dévoilés, dès que, ce quiles constitue comme 
perturbateurs de l’organisation régulière, sont des obstacles chaque fois 
sensibles et pour les yeux de l'esprit et pour ceux du corps. Le nisus forma- 
tivus qui engendre à bien les formations régulières, résulte de la racine, de 
l'essence et de la capacité du germe, combinés avec les réactions toutes 
„puissantes, li linfluence et la simultanéité nutritives du monde ambiant en 
travail des opérations ordinaires : puis, le nisus Jormativus, à son tour, en- 

t t, quand le second terme dece concert d’ac- 
tions est entrainé dans des voies perturbatrices. 

» Voilà donc desexpériences c que nous serions désireux de produire n nous- 
méme , qui sont EENE faites par la nature etdont nous n° ‘avons qu’à suivre 
les ft. de manière à en comprendre, non pas seulement les merveilleux 
rapports , mais leurs actions simples, nécessaires et conséquentes. 

» Ainsi, laissons faire au pops pereg ‘il y ait prochainement enseigne- 
ment de la tératologie, ensei nt que j'appelle de mes vœux aussi bien 
dans les écoles d'histoire naturelle que dans celles de médegipe; ou mieux, 
is, crois cela déjà en voie de. développement, en conséquence de plu- 

rs efforts individuels et très certainement à la grande satisfaction du 
ubl ic étudiant. Laissons, dis-je , faire au temps; car l’histoire de la 

science en est présentement rédigée de telle sorte, que l'exécution de 
cette œuvre, a mérité qu’un très savant critique faisant partie du haut 

gendre: à mal, 



( 881- ). 

professorat de Paris (1), wait pas craint de déclarer cette rédaction un mo- 
nument à placer sur la ligne du genera plantarum , à devenir le livre clas- 
sique de notre âge , et à devoir figurer comme le code et pour ainsi dire 
l'Évangile d’une nouvelle doctrine; véritable réformation d’idées surannées. 

» Ce serait le moment defaire suivre cette exorde des hautes considéra- 
tions sur la nature des bles monstres, hypognatkhes , épicomes , etc., 
de l'énumération de mes vives et ardues difficultés. Car là, c'est à conce- 
voir comme deux germes, le produit d’une même conception , lesquels font 
profiter le bénéfice tératologique d’une rupture survenue à leurs mem. 
branes placentaires, de manière à ce que les têtes des deux sujets soient 
seules soumises au phénomène d’un affrontement mutuel, et se trouvent 
par cela même entrainées à se souder définitivement. : 

» Un autre résultat qui influe pareillement sur ces genres de monstres 
d'inégal volume et de condition si diverse, c’est que Pun des ger- 
mes parcourt seul entièrement tout le cercle de ses développements possi- 
bles, quand l’autre aboutit uniquement à ne produire qwune tête au plus, 
‘tmémecette tête dansun état plusou moins complet. Cesecond individu vit 
en parasite sur le grand sujet. Ainsi la marche de ces développements très 
divers comprend l'association et la merveilleuse simultanéité ded 

sences d’âges et de constitutions différentes, comme nous ë 
constater en admettant la jonction de deux âges dans leurs formes respeč- 
tives chez une même espèce; et pour rendre ceci sensible , comme. 
seraient par exemple Pétat de la grenouille et celui du tétard ; ou dans les 
familles végétales, le noyau d’un sujet à fleurs jaunes greffé sur ùn individu 
adulte et à fleurs rouges. j : 

» Mais ce n'est point l'élément philosophique de cette grande c@sidéra- 
tion et comme je pourrais dire autrement, l'amalgame d’un embryon et 
d’un sujet adulte qu’il m'importe aujourd’hui d'approfondir : c’ést chose 
déjà faite et avec une sagacité bien remarquable dans l’histoire de la téra- 
tologie. Je suis principal t préoccupé de quelques circonstances de ces 
arrangements où j'avais. cru remarquer qu'existaient les éléments d’une 
objection insurmontable contre les principes de ma loi d'attraction de soi 

» Or, ce fait qui dominerait toute ma carrière scientifique et la réduir 
à une futile entreprise, je me flatte d’en donner une he reuse solution : 
j'en réserve la discussion ; pour être présentée dans les articles suivants. » 

ES Ps 
Pean ea e s 

(1) M. le professeur Requin, dans la Gazette mé 
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ÉLECTRO-CHIMIE. — Extrait d'une lettre de M. Crosse à M. BECQUEREL. 

Londres, 4 mai 1837. 

« Je commence par vous envoyer quelques.échantillons très imparfaits 

de substances obtenues par l'action en E J'aurais désiré qu’il fùt en 

mon pouvoir dé vous offrir dé meilleurs résultats. Jai encore d’autres 

minéraux maintenant en expérience, mais il s’écoulera plusieurs mois 

avant que je me hasarde à les retirer de leurs solutions. D'ailleurs il y en 

a d’autres qui sont trop délicats pour supporter le transport et que je ne 

ourrais même pas emporter à Londres à cause de leur fragilité. Depuis la 

relation détaillée faite à Bristol, j'ai réussi à former plusieurs autres subs- 

tances; j'en ai produit une trop grande quantité pour les énoncer en 

particulier que à leur: mode de. BR Ma dernière formation est un 

L Q53 Ep nablement, mais contenant une 

forte sent de pres etune ie opia de plomb, de cuivre et 

de zinc;£’est une substance entièrement nouvelle qui cristallise en aiguilles. 

Quand ce composé-commence à se former, il est d’une couleur cramoisie 

magnifique, variant ensuite de celle-ci au rouge écarlate brillant avec une 

couleur orange. On se le procure de la manière suivante : on prend une 

terrine qu’on emplit d’hydro-sulfure de potasse, et on la place dans un 

vase de verre qu’on remplit d’une solution de sulfate de zinc. On prend 

ensuite un petit arc de plomb et de cuivre, le plomb va plonger dans l'hy- 

dro-sulfure de potasse et le cuivre dans le sulfate de zinc. Il faut encore 

plonger un fil de cuivre recourbé assez fort dans les deux solutions, un 

des dans le. sulfure alcalin et lautre dans le sulfate de zinc; 
des cristaux en aiguilles, d’une couleur rouge brillante partant d'un 

centre commun entourent l'extrémité de fil du cuivre dans la solution 

alcaline. Cette substance n’éprouve aucune “action de la part de 

l'acide munahgue , mais elle prend alors une couleur très noire. 

En: ajoutant outtesd’acide nitrique elle est décomposée et flotte en 

grande. partie à à Ja surface du fluide, c'est alors du soufre pur. Le reste_ne 

renferme plus que du plomb, du cuivre et du zinc en petites proportions 
Ily a trop peu de temps que j'ai formé cette substance pour que zaie pu 

Yexaminer autrement qu'avec une très gads rapidité. 
» * Parmi les substances que M. Crosse m'a envoyées, ajoute M. Becquerel, el, 

distingue 1° de jolis cristaux de sulfure de zinc, formés sur un fil de 

cuivre, au pôle positif, tandis qu’au pôle négati£e sur-un fil également de 
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cuivre il s’est déposé des cristaux de Linie M. Crosse ne dit pas la 
dissolution qu’il a employée : 

» 2°, Du peroxide de fer mamelonné, sur du cuivre enroulé autour d'un 
morceau de fer spéculaire, en rapport avec le pôle négatif. Le liquide 

employé était une solution de proto-sulfate de fer. , 
» De Por en dendrites formé au pôle négatif, dans une solúýtioiy d’or 

sur de Pargile légèrement durcie au feu. » 

MÉTÉOROLOGIE, — Sur la constitution météorologique du mois d'avril 1837, 
dans le midi de la France; extrait dune lettre de M. DHOMBRES 

CS an Pat rs SE sin Yet 
Alais , 28 mai nr 

ent Fésulte des communications faites à M endéonis par M. SEES, 
qüe le mois d’avril 1837 n’a offert, à Paris, rien de bien extraordinaire, 
ni sous le rapport de la température, ni sous le rapport de la quantité 

de pluie; mais les personnes qui représentaient ce mois comme offrant un 

- cas tout-à-fait exceptionnel, prétendaient qu'il l'avait été d’une manière 
plus sensible cons de la ranco; oe. les LRNO RES et lesoli- 

De retour dont trois jours BE de i: Jomes uis-hâté de. 
‘ser mes anciens registres DÉSIR avec les observations que 

fils continue de faire, et j'ai pris des informations sur les désastre de Aiit 

attribués à la température de ce mois. 

» J'ai calculé que depuis 1802 jusqu’à présent, la température mgyenné de 

l'air en avril, avaitété 4 13°,3; pour les observations du matin +9,55; pour 

l'après-midi +16°,5;etc.; que les plus grands degrés de froid en avril, avaient 

été + 1° en 1809, + 2°,75 en 1822. Les, gelées -blanches du mois d'avril 

ee 

p 

qui font quelquefois tant de tort à nos müriers, ne foni PA descendre tou- - 

_ Jours le thermomètre à Pair libre jusqu’à zéro. -= r ET: 

`» Le jour le plus chaud, en y ayrib avait fait monier i thermomètre 

à + 28° en 18iget1820. rer. de 

» La moyenne tempéfature hate en- n 1814, fat F AA en pe 6 

en 1820, + 17°; ce sont nos mois avrik les plus chauds. - 

__» La-moyenne de 1813 et 1829 fut +1 1°,5, en 1816, +1 175 Ce gen, 

| “aü-contraire, nos mois d'avril les plus froids. 3 ; da 
» Année moyenne, en avril, ia pluie qui tombe Alais de jour =39 à il. 

` Jimètres, Ja pluie de nuit 44,1 mill., total 83,8 miil. pour 

 » En 1816, le mois d'avril fut = ce qi ” 
Č È. 1837, qr Semestre. aaia N n 

Fo RE eee 4 Fe 
j'ai re, il plut 

‘120 
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16 fois de jour , et 13 fois de nuit. Il tomba 108,55 mill. d’eau de j jour et 
152,1 mill, de nuit, = 260,65 mill. 

» Les mois d'avril les plus pluvieux après celui que je viens de citer, sont 
celui de 1820, qui me Dee 154,5 mill. d’eau, et celui de 1828 qui m'en 
donna 139,5. 

» Le mois d’avril de 1817 fut le moins pluvieux depuis 1802 jusqu’en 
1837. Il ne tomba que o™™,75 de pluie. En 1807, jen mesurai 828, et 
10 mill. en 1824. 

» En avril 1837, les minima da thermomètre ont été — 0°,5 le 11, 40° 
le 12, 1° le 10,+ 2° le 7, vers le lever du soleil. 

~» Le 12, il tomba de la neige sur les montagnes des environs, il y en avait 
beaucoup sur la Lozère, et les vents du nord qui ont été dominants, la 
traversaient et nous apportaient ces froids dans nos vallées. 

» Les maxima d’avril dernier ont été -} 25° le zai à midi et demi, 
+ 21°,5 le 27 à 1 heure et le 26 à 2 heures. 

observations faites à 6 heures d matin aeh, celui 
des observations du milieu du j jour + 14°,6. Celui de la somme de toutes 
les observations du mois + 11°,25. ` 

» Ila plu deux fois seulement en avril, le 5 et la nuit suivante, la nuit du 
14 et tout le lendemain. La quantité d’eau mesurée fut 78 millimètres. 

» Il y a eu de fréquentes rosées et quelques gelées blanches. 
» On peut donc conclure quele mois d'avril 1837 a été de 2 degrés terme 

moyen, plus froid que dans les trente-cinq années précédentes; que le plus 
qmdeese ua chaleur a été de 3 degrés moindre que les maxima ( à la 

e d'avril 1819et 1820; et que le minimum de ce dernier 
mois Qa vril a ı dépassé de o° 9 le plus grand froid observé dans ce 
mois. Je ne crois s d rtin Rer d’extraordinaire la tempé- 
rature du mois d'avril 1857. pi = 

» Quant à la pluie, j'ai remaria aoa nots bien moins pluvieuses; mais 
année moyenne , il tombe en avril près de six millimètres de pluie , de plus 
que celle-ci. En l’année 1811, que je citerai parce que M. Arago l’a donnée 
pour terme de comparaison, métis en avril fut à Alais + HAL le 

minimum +} 7°5, le médium + 15°. : 
» Il plut 7 fois de j sasie 3 ga de nuit, - produisirent 730", 561 J: 
7” m T 



. ( 885 ) 

MECANIQUE APPLIQUÉE. — Deuxième note relative à un mécanisme propre 
à régulariser spontanément l'action du frein dynamométrique; par 
M. Poxcezer. 

« Dans une première note lue à l'Académie des Sciences le lundi 8 mai 
dernier, et quise trouve insérée à la page 686 du Compte rendu de la séance 
du même jour (1), j'ai donné la description d’un mécanisme qui remplit cet 
objet au moyen de deux portions de vis sans fin, engrenant, de part et 
d'autre, dans deux pignons dentés servant d'écrous aux vis de pression du 
frein, et qui, dans les oscillations du levier, devaient être sollicitées à se 
mouvoir, tantôt dans un sens, tantôt dans le sens contraire, de manière à 
s'opposer aux trop grandes excursions de ce levier par rapport à sa position 
moyenne, à peu près comme cela a lieu dans le dispositif ordinaire dont 
les écrous sont manœuvrés à la main par un homme préposé à cet effet. 

» Parmi les mécanismes propres à atteindre ce dernier-but, et qui, 
je le répète, ont la plus grande analogie avec le système d'embrayage 
employé dans le régulateur à force centrifuge, j'avais indiqué l'emploi 
d’une poulie montée sur un manchon à griffes, tournant et glissant 
à frottement doux sur l'arbre des vis sans fin, et mise en action, soit 
continäment au moyen d’une corde passant sur une autre _ poulie 
concentrique à larbre moteur de la machine, soit d'une maniè 
intermittente et dans le sens tranversal , au moyen d’une fourche immo- 
bile dans l’espace pendant les oscillations du levier du frein. Malheureu- 
sement l'explication que j'ai donnée de ce mécanisme tendrait à faire 
croire que le premier de ces arbres n’est formé que d’une seule pièce, 
auquel cas évidemment, l'embrayage de droite et de gauche de la poulie à 
griffes, ne procurerait aux écrous dentés qu’une seule pèced ment, 
tandis que, pour leur en faire prendre deux en sens opposés, il est 
absolument nécessaire de composer l'arbre dont il s’agit de trois pièces 
indépendantes, dont les extrêmes, soutenues chacune par un couple 
de coussinets, portent respectivement les vis sans fin, qui doivent 
être filetées en sens inverses si celles qui produisent la pression du 
frein ne le sont elles-mêmes, et dont la partie intermédiaire, recevant la - 
poulie à manchon d'embrayage, est supportée à ses deux bouts, par des 

(1) Il faut dans cette première note corriger , page 684, cinquième ligne en descen— 
dant, une faute typographique qui altère un peu le sens de la phrase : au lieu de assez 
efficacement, lisez aussi efficacement. LS A 

. : 120., 
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tourillons tournant, sans glisser, dans des cavités cylindriques pratiquées 

aux extrémités des deux autres parties d’arbre.On conçoit, en effet, qu'alors 
l'embrayage de droite, par exemple, faisant serrer l’écrou qui lui correspond, 
celui de gauche fera , au contraire, desserrer l’autre écrou de manière à 
diminuer le frottement du frein que le premier tend à augmenter. Mais, 
commecedispositifne laisse pas que de présenter une certaine complication, 
et qu’il a l'inconvénient de ne point faire agir symétriquement les vis de 
pression du frein , nous croyons rendre service aux personnes qui seraient 

appelées à faire usage d’un semblable appareil, en saisissant l’occasion que 
nous offre cet seconde note, pour décrire, à l’aide d’une figure, une autre 
combinaison qui n'a pas l’inconvénient dont il s’agit et se rapproche 
davantage des dispositifs déjà SRDIGUÉS dans le régulateur à force 
centrifuge. 

» La figure 1°. „représente: le- ee du frein ‘supposé horizontal et vu 
par-dessus ; la fig. 2 est une coupe verticale par. un plan perpendiculaire à 
l'arbre moteur de la machine et comprenant la face antérieure du levier: 
les mêmes lettres correspondent aux mêmes objets dans l’une et l’autre f- 

gure- dont la légende qui suit rendra l'intelligence facile. 

» AA, levier en bois du frein; — BBB, collier à gorge en fonte d'id, éta 

bli, d'après la méthade de M. Bpen: > sur ;karbre horizontal C, C de i ma- 
chin mn le travail disponible; —I, I, I vis RE 

gorge du collier par rapport à à set T cet arbre, avant que de garnir 
de embois li ntervalle qui les sépare; — DD, DD, vis de pression servant 
à bander ir la chaine de friction, à plaques articulées, qui 
embrasse la gorge du collier BBB; — E, E, écrous dentés de ces mêmes vis, 
conduits par les vis sans fin a, a, montées sur l'arbre- FF, cor | © té c d’une 

seule pièce, et dont les filets ont, des. directions respectivement parallèles, 

ainsi que ceux des vis précé ire agir de la même manière 
sur la chaîne de friction Tes poulie. motrice du régulateur, mise en mou- 
vement par la corde sans fin GH , GH, qui passe sur une autre grande poulie 

Ssaihensgs avec l'anneau du pollen, de friction , ou qui est montée à part 

 larbre-CC.de la machine ; — bb, roue d'angle fixée sur l'arbre horizon 
tal de: ele GG-et conduisant simultanément les deux roues dan- 

gle cc, ce, qui:tournent-à frottement doux sur l'arbre FF des visa, a; 

—.00 manchon à griffes embrayant alternativement avec les roues d’angle 

lorsque sa gorge vient à-étre poussée, de droite ou de gauche, par le 

onton ou la fourche dont-est armée l'extrémité de la verge ii, qui reste 
fixe dans e pe que le levier AA, du fer oscille de part et 

ré 
- 
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d'autre de sa position moyenne; — KK, chevalet servant à soutenir la tige 

dont il s’agit. 
» Le manchon d’ embrayage o 0, qui est susceptible de glisser à Éotiscagnt 

doux le long de son arbre FF, ne peut, au contraire, tourner sans l'en- 

trainer dans son mouvement, quand il est uni avec l’une ou l'autre des 
roues d’angle cc,cc; ce qui produit l’effet désiré sur les vis de finpian 
DD, DD du frein. 

» Les fig. ı et 2 étant d’ailleurs construites à Péchelle commune de 
cinq centimètres pour un mètre , elles donnent une éidée suffisante des pro- 
portions que dois recevoir rder principales pe parties e.» 

ire SR pans. Ep 2 AS 
Fat Fe E- i A es ei * 

tia ré eme 

ee ma e e ae ne ue = 

Sg 
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Sur. la proposition de M. Lacroix, la section de physique est invitée à 

se prononcer, dans la séance prochaine, sur cette question, savoir s’il yälieu 
d'élire à la place devenue vacante dans son sein, par la mort de M. Girard. 

La section de chimie déclare, par l'organe de M. Thénard, que son avis 
est qu’il y a lieu d’élire à la place devenue vacante dans son sein par le 
décès de M. Deyeux. s - . 

L’Académie consultée, par voie de scrutin, sur cette question, la résout 
à l'unanimité par l’affirmative. 

M. Warden présente le plan d’une ancienne ville américaine dont les 
ruines ont été découvertes dans le territoire de Wisconsin, à peu de distance 
de la ville de Milwankee. 

: $ 

_ MÉMOIRES LUS. 

M. Texier commence la lecture d’un mémoire sur la question de la con- 
tagion de la peste en Orient. Cette lectureseracontinuée dans une prochaine 
séance. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelle méthode d'analyse pour l'évaluation des prin- 
~ cipes constituants de matières organiques; par M. Persoz. 

_( Commissaires , MM. Gay-Lussac, Thénard, Chevreul. ) 

TL url El a. à tu J-a plomb; p M. Jures Guxor. GÉODÉSIE.— E XI 

(Commissaires, MM. Arago, Savary. ) 

ÉCONOMIE RURALE. — Mémoire sur les vers à soie, et principalement sur la 
constitution robuste de ces insectes, pour faire suite aux Nouvelles consi- 
dérations sur les moyens de doubler en France les récoltes de soie; par 
M. LOISELEUR-DESLONGCHAMPS. 

Ce mémoire est renvoyé , comme l'avait été celui dont il forme le sup- x 

plément à la Commission du concours Montyon. 

w k 
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — [Vote sur des perfectionnements apportés aux ban- 
dages herniaires , inguinaux et ombilicaux ; par madame Venraux. 

( Commissaires, MM. Roux, Breschet. ) 

CORRESPONDANCE. 

M. de Jussieu fait hommage au nom de l’auteur, M. Moris, professeur 
à l'Université de Turin, du premier volume de la ‘Flore de Sardaigne et 
d’un atlas de 72 planches qui l’accompagne. Cette partie, qui forme le 
quart de l’ouvrage entier, comprend les plantes dicotylédones polypétales, 
au nombre de 410 espèces réparties dans vingt familles. « On sait, dit 
M. de Jussieu, quele littoral de la Méditerranée forme dans une zone d’une 
certaine étendue, et avec les îles baignées par cette mer, une région botani- 
quetout-à-fait naturelle etintéressante sous de nombreux rapports. La Sar- 
daigne, la plus grande et la plus. centrale de ces îles, était en même teinpsla 
moins connue relativement à sa vé étati on. Un séjour de six ans qu'y a fait 
M. Moris et qu il aemployéà parcourir ril > dans tous les senset dans toutes 
les saisons, lui a permis d’y recueillir des matériaux à peu près complets, 
qu’il fait connaître aujourd’hui après une étude de plusieurs années. La 
lecture de son ouvrage prouve combien cette étude a été consciencieuse 
et éclairée. Il a consulté les ouvrages de tous les botanistes qui ont traité de 
quelque point de la flore méditerranéenne, il a autant que possible comparé 
à leurs plantes mêmes, celles qu'il avait à décrire, et ila pu ainsi donner une 
synonymie extrémement Reise, qui Peer bien des recherches à ses 

_ successeurs. Chaquees outre ée d’une description com- 
plète et soignée: l'auteur la suit t dans toutes les formes diverses qui la va- 
rient en apparence suivant les temps et les lieux. La Flore de Sardaigne, et 
par l'intérêt du sujet et par la manière dont il est traité, prendra place au- 
près des hs classiques de la flore Gerania 

GÉOLOGIE. — Sur le mode de formatai de Pie Julia; , extrait d'une lettre 
de M. ConsTanT Prevost. 

Co. M éalenait il n’a pu entrer dans ma pensée d'élever un bre 
sur l’exäctitude des observations de M. J. Davy, mais encore je me serais 
appuyé du témoignage de ce savant, si, dans ma première lettre, j'avais cru 
devoir entrer dans une discussion suivie, relativement au soulèvement 
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suppose du fond de la mer avant l'apparition de Pile Julia. En effet : 

Fe De 24 Davy confirme ce que j'ai avancé, c’est-à-dire que le 5 août 1831 
le volcan était en très grande activité, et qu’il ne put aborder l'ile. 

» Quant aux importantes PUSAN thermométriques qu’il rapporte, 
en voici l'analyse et les résultats : 

Toutes les températures de l’eau de la mer ont été pr ises à la Re de celle-ci. 

À 2 ou3 milles du volcan (distance estimée àl œil) : 
Fahreinh. 

-on trouva Du Ra < Vs sue nertteseeanpeneenere . 80° = 2667 

` Au went la température Y varia de. Mer alta het 78 à = 25°, 56 à 26°,11 

Sous le vent elle était plus basse. 
A environ 20 yards (Rte, estimée à £ Sai G 

tomba ASO TIN A ; A A Oaa AP 

Plus près, c'est-à-dire 6 ou 8 Re Gide + it Se. 

remonte ki noinen Te a a A Fe dau F 

c Er. ` £ 3 s: à K e s + 

>» SEE paa et cle: Rbénoinentrs de a pourrents admettre 
l’une des explications proposées par M. J. Davy; peut-être chercheront-ils 
d’autres causes dans la direction et la variation du vent, dans l’action des 

courants, dans l'évaporation irrégulière due à la haute température pro- 
duite localement par les éruptions et le massif brûlant de Pile, dans l’ascen- 
sion d’une immense colonne de vapeur aqueuse, ou dans l'apparition pas- 
sagère de m nuées de” cendres et lapilli, etc., etc.; mais aucun géologue 
observateur n je lepense, trouver dans de telles variations de tem- 
Las ve de la surface de. | la. ee la preuve paint à du fond 

is ph losophique 

avy ra doté une carte de Pile Jaba, 

lèvée à vue, vers la fin du mois d'août 1831, par: le capitaine Woadehogss 
commandant le brick anglais, le Feret. 

» Sur cette carte, et poar. toute la circonférence de lile, sont cotés a 

de cent sondages. 

de La Soeid or de Londres; M. J: Da 

En calculant les inelinai 5 du sol submergé, d’après ops données, un. 
DR s ES NE RE - 

ingénieur FE à o ià wis t par exemple : e i E: r- RE. s 

Sur 6 Spéction au nord, des pentes inclinées variant de 16° à25 
Ao # Sur 5 i s NS T de 15° à 38° 

EFS i à SR S 400 
au midre.: oa { EE .. r de 16 er 

; + 3. ss vis ‘ Aa . ie 30° à 49 

à Fest. . . 0 0.0 + ve R de 16° à 28° 

Bee Ur 
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» Les opérations de sondage du capitaine Woodehouse, faites dans le 

mème but nautique que celles du commandant de la Flèche, ont, à cer- 

tains égards, plus d'importance, par la seule raison qu’elles constatent 
un état de choses moins éloigné de l'époque d'apparition de Pile; 
la différence des sondes d'août et des sondes de septembre, devient la clé 
des curieux phénomènes qui ont eu lieu sous les eaux. Elle montre 

jusqu'à l'évidence que la base submergée de l'ile Julia, formée aussi en 
partie de matières meubles projetées, a été dégradée et ravinée par les 

vagues et par les courants, lesquels ont transformé les pentes douces et les 
talus naturels du mois d’août, en pentes rapides et en falaises à pic au mois 
de septembre, causes et effets qui ont précédé et ont amené la destruction 
successive et Ja disparition de l'ile qui, en décembre , n’existait plus. » 

«M. Savary , à loccasion de la lettre précédente, fait remarquer que 

parmi les pentes, calculées d’après les sondages de M. Woodhouse lui- 
même , il s'en trouve qui excèdent de beaucoup celles des matières meu- 
bles; qu’au surplus ce n’est pas € d’après des pent , Mais d’après 
les inclinaisons maximum, que la question peut se décider. M. Savary 
ajoute qu'il ne veut point, au reste, s'engager dans la discussion ; que ce 

sera à M. Arago à apporter, s’il le croit nécessaire, de notes preuves à 

appui de son opinion; M. Savary n’a pris la parole que parce que 

M. Arago, obligé de s’absenter de la séance, l’a chargé de mettre sous les 
yeux de l’Académie le relevé des sondages - faits aux environs de l'ile Julia, 
et écrit d’un bout à à l’autre de la main du capitaine Lapierre. Ceux qui vou- 

dront jeter les yeux sur cette note, itront la difficulté qu’il y aurait à 
admettre que deux pages de nombres tous indépendants des uns des au- 
tres, qui n offrent aucune suite, aucune régularité, aient été ainsi écrits 

sur de simples souvenirs. » 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Configuration de : íle de T'éneriffe. 

M. Berthelot écrit relativement aux observations faites par M. Pen- 
tland sur la visibilité du pic de Ténériffe du côté oriental de l'ile. « Je savais 
déjà, dit-il, que le pic était visible de ce côté à une certaine distance en 
mer, et je lai clairement indiqué dans la planche 16 de l’histoire naturelle 
des iles Canaries (Part. hist.) La partie de l'ouvrage cité où je traite : 
la question qui a donné lieu bien malgré moi à une discussion est 
parfaitement d’accord avec ma planche; mais on a donné à mes paroles une 

C. R. 1837, 1er Semestre. (T. IV, N° 25.) 121 
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trop grande extension. J'ai dit, etjesoutiens toujours que, l'interposition des 

montagnes de la bande méridionale empêche d’apercevoir le pic, non-seu- 

lement de tous les points du littoral compris entre le môle de Santa-Cruz 

et le port deSantiago, mais encore de plusieurs lieues en mer, pour cer- 

taines positions de l'observateur. D’après la route qu'a suivie M. Pentland, 

il devait voir le pic; il ne l'aurait pas vu s’il avait été plus rapproché de la 

côte. Ses assertions n’ont donc rien de contradictoire avec les miennes ; 

cependant peut-être serait-il bon que de nouvelles observations fixassent 

les limites dans lesquelles les unes et les autres sont exactes. 

« M. Berthelot fait encore remarquer qu’un assez petit déplacement, dans 

lequel la distance de l'observateur, par rapport au pic, reste toujours la 

même, peut faire cependant que ce pic soit tour à tour masqué et démas- 

qué par les montagnes des Cañadas, suivant qu’on se trouve en face d’un 

des points culminants de cette barrière de rochers, ou devant un des cols 

qu’elle présente. » s nre 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Carte de Ténériffe. 

M. Tardieu, dont le noms’est trouvé mêlé dans-les discussions qui ont eu 

lieu relativement au degré de confiance que méritent les différentes cartes 

de l'ile de Ténériffe, adresse, quelques explications à ce sujet. « Lorsque 
cette question, dit-il, fut agitée pour la première fois, une personne dont , 

je mai pu connaître le nom avança, dans un article de journal, que j'avouais 

être l'inventeur de la carte publiée sous le nom de M. de Buch. J'adressai 

aussitôt au Journal dans lequel avait paru l'article, une réponse 

qu’on refusa d’y insérer, quoiqu’elle fut conçue dans les termes les 

plus modérés, et d’autres journaux, auxquels j’adressai plus tard ma récla- 

mation, la rejetèrent également. Aujourd’hui que la lettre de M. Pentland 

vient de ramener sur les cartes de Ténériffe l'attention de l’Académie, je 

crois devoir renouveler devant elle un désaveu auquel j'aurais voulu depuis 

long-temps donner toute la publicité possible. Je déclare donc que j'ai gravé 

la carte de Ténériffe d’après un dessin fait entièrement de la main de 

M. de Buch. Cedessin, qui a coûté à l’auteur plus de trois mois de travail, 
est exécuté à la plume avec une grande perfection, et ma gravure en est 

une reproduction aussi exacte que je Pai pu faire. » 

Fe 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE, 

L'Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie Royale des 

Sciences; 1 semestre, 1837, n° 22. 
Société Royale et centrale d Agriculture. — Rapport sur le concours 

pour des ouvrages , des mémoires et des observations de médecine vétéri- 
naire pratique. Séance du 2 avril 1837 ; par M. Huzar» père; in-8°. 

Leçons sur les Phénomènes physiques de la vie; par M. Maeexntr; 

leçons 14 — 16, in-8°. 

Traité pratique du Lessivage du linge à la vapeur d'eau ; par M. Bour- 
GNON DE Lavre; Paris, 1837, in-8°. (Cet ouvrage est réservé pour le con- 
cours des arts SE » 1857.) 

Manuel réglementaire des officiers de santé des hôpitaux militaires et 
des corps de troupe ; par M. Purr; Metz, 1837, in-8°. 

Cours de Mathématiques pures ; par M. Francoeur; 2 vol. nD. 
Mémoire sur l’Invariabilité du grand axe de Vorbe lunaire ; par M. De 

PoxrTécouranrT; brochure in-8°. 

Précis de la Géographie universelle, par Mazre-Brun ; nouvelle édition , 
par M. Huor; tome 12, in-8°, et 12° hvraison, atlas. 

% Rapport sur la Culture du mürier et les éducations des vers à soie, 
dans les environs de Paris ,en 1836; par M. Loisezeur-DesroNGcramrs, 
rapporteur. — Société craie et centrale d'Agriculture. 

Mémoire sur la spécialité des nerfs des sens ; par M. Perreras ; Paris, 
1837 ,in-8, 

Notice sur les Grès bigarrés de la grande carriè rière de Soultz-les-Bains ; 
par M. Vorz; in-4°. 

Recherches sur les Ammonites , les Bélemnites et les fossiles connus sous 

le nom d'Aptychus, Trigonellites, etc.; par le même ; brochure in-8°- 

(Extrait des séances du 16 novembre e t 6 décembre 1836, de la Société 

d'Histoire naturelle de Strasbourg.) 
Notice sur les Essais de culture qu'on pourrait faire du thé en France; 

par le docteur Morat; in-8°. 
Voyage dans V Amérique méridionale ; par M. »'OnmesY ; 24° livraison, 

in-4°. 

Galerie ornithologique ; par le méme; 18° livraison, in-4°. 
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Physiologie de l'espèce. Histoire de la génération de l'homme; 4 li- 

vraison , In-4°. 

Recueil manufacturier, industriel et commercial; 2° série, n° 39, in-8°. 

Annales de la Société Royale d'Horticulture de Paris ; tome 20, 115° li- 

vraison , in-8°. 

Annales de la Société Royale des Sciences , Belles- Léttres et Arts 

d'Orléans ; tome 14, n° 6, in-8°. 

Bulletin de la Société industrielle d'Angers et du département de 
Maine-et-Loire; n° 1, 8° année, in-8°. 

The Journal of...Journal de la Société Royale de Géographie de 

Londres; vol. 7, 1° partie, in-8°, Londres, 1837. 

Astronomische... .. Nouvelles astronomiques de Scuuwicuen ; n° 328. 
Flora Sardoa, seu historia plantarum in Sardiniä et adjacentibus in- 

sulis sponte nascentium, vel excultarum; par M. H. Morris; vol. 1°, 

Turin, 1837, et 1 vol. de planches, in-4°. 

De Floribus in statu fossili. Commentatio botanica ; par M. H.-R.’ 
GÔPpERT, in-4°. | 

Academia Reale., - Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de 
Turin; tome 39, in-4. n 

Traité de Médecine pratique; 15 septembre 1836, 17° livraison, in-8°. 
Journal de la Société des Sciences physiques , ; 

agricoles et industriels de France , sous la direction de M. Jósa DE 

FonTENELLE; 5° année, avril 1837, in-8. 

Journal d'Agriculture, Sciences, Lettres et Arts, rédigé par les 

membres de la Société Royâle d'Émulation de l'Ain ; n° 4, 17° année, 

Bourg, in-8°. 

Gazette médicale de Paris ; tome 5, n° 22. 

Gazette des Hôpitaux; tome 10, n° 63 — 65. 

La Presse médicale ; n° 45 et 44. 

Écho du Monde Savant; n° 74. 
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COMPTE RENDU 
DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

‘SÉANCE DU LUNDI 142 JUIN 1837. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L’ACADÉMIE. 

M. Lacroix fait hommage à l’Académie de la 5° édition de son Traité ` 
sienne SE Calcul différentiel et du Calcul intégral. 

M. Moai % Jonnés rappelle l'annonce faite par M. le professeur 

Silliman, de New-York, dans la Revue scientifique , qu'il publie, d’une 

découverte faite par un forgeron de l’état de Vermont, et qui consiste 

dans l’application aux machines de la puissance électro-magnétique. 

M. Moreau de Jonnès croit devoir engager les membres de l’Académie 

qui, tels que M. le Vice-Président , s'occupent d’électro- -magnétisme ; ou 

ceux qui, comme M. Warden, sont en relation habituelle avec les États- 

Unis, à donner sur ce sujet de plus amples PAR que ceux 

qu’on a pu avoir par les journaux. 

C. R. 1837, 1°f Semestre. (T. IV, N°24) ` A 
* 
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MÉMOIRES LUS. 

CHIMIE ORGANIQUE. — Examen des produits provenant du traitement de- la. 
résine dans la fabrication du gaz pour Féclaigage; par MM. PELLETIER et 
WALTER. Premier mémoire. 

aa, MM. Thénard, Dunias, Robiquet.) 

Les résultats auxquels les auteurs ont été conduits, dans leur travail, se 
trouvent résumés , à la fin du mémoire ,-dans les termes suivants : m 

» 1°. Au moment où la résine tombe dans un cylindre chauffé au 
rouge-cerise, comme cela se ere dans un des procédés pour la fabrica- 
tion du gaz d’éciairage.. ( il se forme concurremment 
avec ce gaz, un certain Tombe de proie très hydrogénés, que les 
auteurs sont parvenus à isoler par l'application des moyens que fournit la 
chimie analytique ; 

» 2°, Parmi ces Déiruen on doit remarquer trois carbures d’hydro- 
gène nouveaux, désignés dans le mémoire, sous les noms de Rétinnaphte, 
de Rétinyle et de Rétinole , tous les trois liquides , et deux carbures d’hydro- 
gene solides, la Naphtaline, déjà connue, et la Métanaphtaline , substance 
nouvelle ; 

3. La rétinnaphte est un liquide très léger, volatil; sa composition, 
déterminée par l'analyse et la densité de la vapeur, peut être repré- 
sentée par C* H°; par conséquent, ce corps est au moins isomère | 
d’un hydrogène éitboné: encore hypothétique, qui paraît jouer un grand 
rôle dans les composés benzoïque, s’il n’est lui-même cet hydrogène : il 
donne lieu à une série de oatu nouveaux décrits ou indiqués dans ce 
mémoire ; ; 

» 4. Le rétinyle est un nouveau sesqui-carbure d'hydrogène, re- 
présentable par la formule C*° H*, et susceptible de se transformer, par 
Pactiod du chlore, du brome et de l'acide nitrique ;en composés qui offrent 
aussi une, série de. 
=p, Le rétinole at un nouveau ST d'hydrogène | de la formule 

C* Hs, différent du bicarbure d'hydrogène de M. Faraday CH", et par Sa 
Re Le = ses seS chimiques ; 

La métanaphtaline est une de nouvelle différente de la 

+ 
# + 
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naphtaline par ses propriétés, mais isomére avec elle, quant à sa compo- 
sition, substance remarquable par son éclat, sa beauté, son indifférence 
chimique, propriété qui la rapproche de la paraffine, dont cependant elle 
différe totalement par ses propriétés et sa composition. 

» Dans ce mémoire, ajoutent les auteurs, nous avons fait connaître la 
nature, les propriétés et la composition des substances qui résultent -de 
l’action d’une chaleur rouge appliquée rapidement, et, pour ainsi dire, ins- 
tantanément à la résine; dans un second, nous nous proposons d'examiner 
les produits fournis par la résine à de plus basses températures. Revenant sur 
le sujet traité dans celui-ci, nous examinerons l’action de la chaleur plus 
ou moins vive réappliquée à nos produits, en recherchant s'ils passent les 
uns dans les autres, et, dans ce cas, quel est l’ordre de leur transformation. 

Nous pourrons par-là apporter des faits qui serviront plus tard à établir la 

théorie de la formation des produits pyrogénés ; théorie qui, dans ces der- 
niers temps, a fait de si grands progrès par suite des recherches de deux 
de nos plus habiles chimistes ; mais qu’on s’est trop bâté, nous le croyons, 
de préacnier comme Je axnèiée. » 

ET Tor nA a 

par M. Cac RETIRE né rm 2 

- 

‘(Commissaires, MM. Dupin, Coriolis.) 

« Cet appareil, que l’auteur nomme peson-chronométrique, est princi- 
palement destiné à mesurer les effets dynamiques des machines en mouve- 

ment. 

» Lesindications des efforts que cet appareil supporte lorsqu'il ést en 
expérience sont fournies par les nombres d’oscillations qu’ "exécute dans un 

temps déterminé le balancier du chronomètre fixé au peson ; de sorte que 
si d'avance on a suspendu successivement au ressort du peson différents 
poids , de manièreà pouvoir < dresser une table un peu étendue des change- 
ments que la"marche du chronomètre subit suivant la masse de ces poia 
on vous, lorsque l'appareil sera employé à Ja détermination des. 

mmamiques d’une machine, connaître RP o 
cette table Ia moyennedes tractions qu'il aura supp pendant a 18 
d’une épreuve. 

» Le peson de cet ER rot: Bourdon, est du 
122.. 
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genre des dynamomètres cylindriques ordinaires à mouvement rectiligne ; 

au cylindre de ce peson est fixée par des vis une tablette sur laquelle est 
monté le chronomètre; le ressort oscillant adapté au balancier de ce 

chronomètre est une lame droite à mouvementde torsion, et non une e lame 

roulée en spirale comme celle d’une montre ordinaire. 
» En même temps que les efforts exercés sur l’appareil font saillir plus 

ou moins hors de son étui la tige mobile du peson , cette tige elle-même, se 
trouvant en communication de mouvement avec le curseur fourchu par 
lequel la lame oscillante du balancier est embrassée, oblige le curseur à 
glisser le long de cette lame et à diminuer ainsi la longueur deses parties 
vibrantes, ce qui fait alors osciller plus vite le balancier. 

» L'appareil, dans l’état où je le présente, dit M. Cagniard-Latour, 
manque encore de son cadran et du mécanisme particulier qui doit régler 
convenablement les mouvements du curseur , car il faut que ces mouye- 

ments soient tels que les augmentations de vitesses produites dans les 
battements du balancier | par l'influence des poids que.sapporte le peson 
soient proportionnelles aux masses de ces poids ; néanmoins cet appareil 

' peut déjà fonctionner de manière à permettre que l’on juge facilement de 
ses principaux effets, c’est ce qui ma déterminé à le mettre dès à présent 

sous les yeux de l’Académie. » 

bd 
mme APPLIQUÉE. - — Note sur une nouvelle lanterne ou lampe de sûreté ; 

par Ñ. Eucène Duueswiz. 

NE G ; (Commissaires, MM. Thénard, Dumas.) 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS- 

OPTIQUE. — Mimir sur ii ouble pet circulaire; par M. Barre. 

(Extrait par l’auteur.) 

(Commissaires, 3 MM. ra Dre, 
TE ET AE 

SR à ee à uble de pr es. jé ai. 
BAN i s'obser ve suivant taxe A éristal 

à de roche, est Tiée à la polarisation circulaire , c
omme la polarisation ordi- 

_ maire l’est à la double réfraction des cristaux biréfringents. Elle produit 

rena Le curieux phénomène de la rotation du plan de polarisation d’un 

ià larisé: à Pordinaire, quand on le transmet au travers d’une cer- 
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taine épaisseur de quartz, de sucre non cristallisé, de camphre, d’essence 

de térébenthine ou d’eau sucrée. Cette rotation du plan de polarisation hi 

découverte d’abord par M. Arago, et ensuite sayamment-étudiée par M. Biot, 

s’observe avec des différences de sens et d'intensité dans un grand nombre 

de substances organiques. Fresnel, admettant que deux rayons polarisés 

circulairement, l’un de gauche à droite, l'autre de droite à gauche, parcou- 

rent, avec des vitesses légèrement différentes (1), les substances douées du 

pouvoir de rotation, a fait voir comment pouvait se produire cette nou- 

velle espèce de double réfraction. Le but du présent mémoire est de donner 

la formule qui contient la loi de la double réfraction circulaire , de déter- 

miner sa connexion avec les phénomènes de rotation exprimée mathéma- 

q b faire connaitre les procédés dinterférence qui peuvent, 

indépendamment de tout autre moyen, donner la mesure de cette singu- 

lière double réfraction, même dans les liquides où elle est la plus 

faible. 
» 1. Si deux rayons de même origine sont polarisés à angle droit, et que 

Pun des deux soit retardé d’une quantité égale à un quart de l'intervalle 

fondamental des interférences, que je désigne pour abréger par À; ce sys- 

ième de deux rayons ‘est \ppelé” par Fresnel, par M. Arago, par 

M. Airy; etc., rayon polarisé circulairement. Il ne donne point d'images 

inégales au travers du spath biréfringent ; mais il_colore les lar es cristal- 

lisées à l'exception cependant des lames de quartz tailiées perpendiculai- 

rement à l'axe, et de l’essence de térébenthine qu'il ne colore pas, enfin il 

ne se divise pas en deux faisceaux en suivant l'axe du cristal de roche. Je 

suppose ici que le rayon polarisé circulairement ait été produit par la trans- 

mission d’un rayon homogène polarisé, au travers d’une lame assez mince 

de mica placée tellement , que les deux faisceaux résultants soient égaux 

d'intensité d’une part, et que de l’autre ces deux faisceaux diffèrent dans 

leur marche d’une quantité égale à un quart de à. Sans rappeler ici tout ce 

(1) La notion des équivalents optiques , que nous devons à M. Arago, perme
t de faire 

sortir ce mot de vitesse de la classe des notions théoriques qu’on doit toujours éviter 

d'employer dans l'énoncé des résultats de la science. En effet , il résulte d’une expérience 

d’interférence fondamentale en optique, que le chemin parcouru par
 un rayon, dans une 

plaque réfringente , est parfaitement équivalent à ce m
ême chemin, multiplié pi Er 

port de réfraction et parcouru dans le vide. Ainsi, la vitesse de la lumière dans lé vide, 

étant prise pour unité, la vitesse, dans un milieu quelconque, définie expéri Le 

ment, est la réciproque du rapport de réfraction. :::; 1: APTE e 
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que l'on sait sur cet objet, je noterai que pour une lame de mica donnée, 
si le plan de polarisation du rayon incident change de 00° en azimut, lé 
rayon résultant, d’abord polarisé circulairement de gauche à droite, par 
exemple, Beviehdra par ce changement seul, polarisé circakérenient de 
droite à gauche. Soit m le rapport de réfraction pour un de ces rayons 
suivant laxe du cristal, l’autre aura pour rapport de réfraction an (1-440). 
Ici ® est une très petite quantité que je me propose de déterminer. Quant 
à m, on a suivant l'axe du cristal de roche m = 1,5484. 

» 2. On sait qu'on peut toujours considérer un rayon polarisé ordinaire, 
comme composé de deux faisceaux circulairement polarisés, et j'en déduis 
que si l’un de ces deux faisceaux est retardé suivant l’axe du cristal de 
roche, d’un intervalle équivalent à 4 À dans le vide, le plan de polarisation 
du rayon résultant alors des deux faisceaux a tourné de 90°. Or, l'inter- 
valle + À a le p est plus petit dans le cristal de roche, et seulement 

égal à = ou bien = zm ; donc c'est là le chemin que gagne l’un des rayons 

po sur Pautre, quand le plan de polarisation tourne 
de-go°. Soit æ l’angle de rotation du plan de polarisation pour une épais- 

seur d’un millimètre de cristal de roche pour une couleur homogène 
dennée; on aura une rotation de 90° pour une épaisseur égale en milli-* 

mètres à 2 =. Les chemins équi lents pi par les deux faisceaux sont i T 

donc £ — lun et Da += me À pour l'autre, et le ri quantités 7 m 
-S 

y ai 

m 1+0) dmi est question plus haut, sera celui de © à © + i =, 

saag en 1 sorte Fa LE is sera aiaa parr ==. — Ton ns 

RL ie aag 

ae 
e r x. 

? '% ee 

» Pour se faire une idée de ces nombres, fois m= ° D AZ oil 0005, 

&==.20*; m et m(1 +9) deviendront: dans ce cas $ — et - +0 + =). Cette 

na: Las petites dohi réfractions ordinaire fra ro 
qui aient été o 

#3, Si l'on met à e suite Pun de Tore deux. prismes de cristal de 
roche formant un parallélépipède que la lumière parcoure suivant l'axe 

du cristal, et que les deux prismes soient de rotations- pennin on sait 
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que celui des deux qui donne la plus grande vitesse à l’un des faisceaux cir- 
culairement polarisés , donne, au contraire, à l’autre, la plus petite vitesse, 

et réciproquement , en sorte que si le premier faisceau passe de la vitesse m 
à la vitesse m(1+®), le second passera de m (1-4-0) à m. Or, dans ce cas, 
je trouve que si l’on appelle ; l'angle de chacun des prismes collés ensemble, 
la séparation angulaire d des deux faisceaux est 

= 2 mọ tang i. 

» Telle est la valeur de la double réfraction circulaire. Si, par exemple, 

i= 80°;on aura à peu pres i 

1500. 

» fer angle est d'environ deux minutes, et la double réfraction étant 

de - 55 de la distance de objet, on voit qu’à une distance de 1500 milli- 

mètres, l’image d’un obist anhu un punilinetre de gère, serait Los 

blée. MENE e iii 

3 Onc nc A , pour me Eaei 

tion circulaire a avec des prismes multiples d'essence de tereni. et de 
sucre dissous, il faudrait un tel nombre de prismes, ou des angles į telte 

ment grands que l'expérience est impossible. 
» 4. Il faut donc avoir recours aux interférences pour obtenir la mesure 

de ces doubles réfractions circulaires si faibles, quand on ne veut pas se 
servir des rotations et comme je viens de le faire, ou plutôt il faut vérifier 

par les interférences les inductions théoriques ci-dessus, qui sont d’une na- 
ture toute particulière, et qui nous ont donné 

ò= 2m tangi. 

C'est ce que j'ai fait d’abord par des procédés pénibles et compliqués; mais 
enfin, en dernier lieu, par une expérience très simple que je vais décrire. 

»Je place une lumière homogène, d'u une couleur donnée, derrière une pe- 
tite ouverture verticale, et je polarise la lumière transmise avec une plaque 
de tourmaline, A un mètre de la petite ouverture, est une plaque-prisme de 
verre qui, à un mètre derrière elle, produit de belles franges d’interfére 
ces, Au moyen de deux petites lames de mica, chacun des deux fais 
qui vont interférer, reçoit la polarisation circulaire près de la aie. 
prisme, ce qui (sauf la remarque ci-dessous, au n° 5) ne trouble pas les 
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interférences, quoique les deux polarisations circulaires soient, bien en- 
tendu , de nature contraire. Cela posé : 

» Plaçons derrière les deux lames de mica un bloc de cristal de roche, 
que les rayons interférents parcourront suivant l’axe; d’après ce qui vient 
d’être dit, Pun des faisceaux gagnant sur l’autre, l'interposition de la pla- 
que épaisse de cristal déplacera les franges d’interférence; et la quantité 
de ce déplacement peut être Rs évaluée, en se rappelant que, pour 

une épaisseur de cristal égale à ® À (environ 4: millimètres), un des rayons 

gagne sur l'autre une “Rene Hip d’interférence, et avec l’un des cris- 
taux dont j'ai fait usage, le déplacement est celui qui correspond à 
neuf franges, c’est-à-dire un déplacement de 4 à 5 millimètres, avec des 
franges: dan. denim de largeur. En substituant à la plaque de 

r nli qui ide doué de k propriété rotatoire, on 
wa a 7 1 i , inobser- 

vable directement par la here ni bon de T 

» L'interposition de la plaque de cristal ou de la nv. Fe dans 
l'expérience précédente, devant déplacer un peu les franges de leur posi- 
tion, par l'effet de la réfraction ordinaire, à cause de l’impossibilité de faire 
les faces d’entrée et de sortie parfaitement parallèles, on sent qu'il est 
indispensable de s’affranchir de cette cause d’erreur. Dans mes premières 
expériences, c'était en échangeant l’une pour l’autre les deux plaques 
minces de mica, que je dhirigéais la nature des deux rayons et que je dé- ` 
plaçais les nterféreuces. du double de l'effet produit par la plaque pour 
chaque cas de polarisation circulaire donné. Mais. ou p eut opérer encore 
plus simplement, en laissant la, plaque et les lames de mica immobiles, et ez 
faisant seulement tourner de 90° le plan de polarisation de la lumière qui 

traverse l'ouverture étroite qui sert d'origine commune aux rayons interfé- 

rents. Pour cela, il est clair qu'il suffit de mettre la plaque de tourmaline à 

angle droit de sa position primitive. Alors, à leur arrivée sur les deux pla- 

ques de mica, les deux rayons changent dé nature de polarisation circu- 

Jaire. La double réfraction circulaire change aussi de nature. Le plus retardé 
des denx faisceaux, dans le premier cas, devient celui qui l'est le moins 

dans le second. Enfin les interférences sont déplacées sans perturbation 

‘aucune dans le système des lames de mica et de la plaqué circulairement” 

_ biréfringente d'une quantité dont la moitié donne l'effet de la plaque. 
— Soit, pour conclure, cet effet représenté par lenombren de largeurs de 

zes, Qui marque la valeur de Ja moitié du déplacement total, pour une 
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épaisseur e de la plaque. L'épaisseur qu correspondrait à une demi-frange 

de déplacement, serait évidemment = - , et d’après ce qui a été dit plus 

haut, on aurait 

I 

» 5. Les rayons are circulairement présentent dans] interférenc 
autant de singularité que dans leurs autres propriétés optiques : ainsi, à 
dire vrai, deux rayons, polarisés circulairément: et en sens contraire, 
donnent toujours, par leur réun tion constante, quelle que 
soit leur différence de marche. Mais & si STan des deux a éprouvé un retard 
d’un demi-intervalle d’interférence, ces deux rayons, polarisés circulaire- 
ment, se combinent en un seul rayon polarisé à l’ordinaire, mais dont le 
plan de polarisation est à 90° du plan de polarisation du rayon primitif d’où 
ils proviennent. Alors, en analysant la lumière à son émergence, par une 
tourmaline pe be à celle gui Den la Porte primi, 

double réfraction circulaire, de la rotation du plan de AGON su 
interférences des rayons polarisés circulairement, sont donc expérimenta- 
lement et théoriquement comprises dans ces formules et dans l'expérience 
que je viens de rapporter, ainsi que les variations de vitesse des rayons - 
circulairement polarisés, transmis dans les substances qui produisent la 
rotation. J'ajouterai en terminant, que le même procédé expérimental per- 
mettra d'explorer, par des mesures de vitesses qu'aucun autre ne peut don- 

ner, comment la double réfraction circulaire du cristal de roche suivant 

laxe, passe à la double réfraction ordinaire, à ee que la foute o rayons 
m noe 2 E E à em tes de s'incline sur Faxe; objet sur lequel, mê 

- M. Airy, et la théorie etr observation laissent encore une grande obscurité. ». 

camie. — Mémoire sur la fermentation vineuse ; ; par M. CAGNIARD-LATOUR. 

(Commissaires, MM. Thénard, Becquerel. ) 

L'auteur annonce que dans les recherches qu'il a entreprises à í ce suje 
il a cru devoir s’écarter du mode d'investigation suivi par les chimiste 
s'étaient déjà occupés de la fermentation vineuse, et q s'est surtout ap- 

C. R, 1837, 1er Semestre. (T, IV, N° 24.) 123 
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pliqué à étudier, à l’aide du microscope, les phénomènes dont dépend cette 
fermentation. 

Après avoir exposé dans son mémoire les diverses observations qu il 
a faites par ce moyen, il résume dans les termes suivants les résultats de 
ses recherches : 

« 1°. La levure de bierre, est un amas de petits corps globuleux sus- 
ceptibles de se reproduire, conséquemment organisés, et non une subs- 
tance inerte ou purement chimique, comme on le supposait ; 
»-# Ces corps paraissent appartenir an règne végétal et se régénérer de 
deux manières différentes ; 

» 3°. Hs semblent n'agir sur une dissolution de sucre, qu’autant qu'ils 
sont à l’état de vie; d’où l’on peut conclure que c’est tres probablement 
par quelque effet de leur végétation qu’ils dégagent de l'acide carbonique 

de cette dissolution , et la convertissent en une liqueur spiritueuse. 
» Je ferai remarquer, en one: soute | sé rare, que la le- 

t-être l'attention es fonts: 
vure, Wd v OUFE ASS LLEGA LAS 

des physiologistes , en ce sens : 
» 1°, Qu'elle peut naître et se développer, dans certaines circonstances, 

avec une grande promptitude, même au sein de l’acide carbonique , comme 
dans la cuve des brasseurs; 

» 2°, Que son mode de régénération présente des particularités d’un 
qan m'avait pas été observé, à Pégard d’autres productions microsco- 
igues composées de globules isolés ; 
RER Et qwelle ne périt pas par un men très coki ia 

non aa que par la privation d’eau. » 

Le) Sn à T 

PHYSIOLOGIE  VÉcÉrare. me Nate s sur la germination du Marsilea maB - 

M. Dosan. ai 

+ (Commissaires, MM. Auguste Saint-Hilaire, Richard. ) 

Ce mémoire est accompagné de figures représentant lovule et la jeune 

a B e à diverses reai de leur de no a 

ES 
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CORRESPONDANCE. 

PHYSIQUE. — Sur une propriété assignée par M. px ra Rive aux courants 
magnéto-électriques ; extrait d’une lettre de M: PELTIER. 

_« Dans son dernier mémoire, M. de la Rive rapporte des expériences 

dans lesquelles, en faisant passer par deux routes différentes les courants 
provenant d’une source magnéto- électrique, il y a eu neutralité d'action 
sur l'aiguille du multiplicateur, et il est porté à attribuer cette nullité 

d'effets à une sorte d'interférence entre des ondes électriques, ‘analogue à 
celles qui s’opérent entre les interférences des ondes lumineuses. J'avais 
plusieurs fois, dit M: Peltier, observé des phénomènes semblables, et 
jusqu’à présent, j'avais toujours reconnu que la neutralité sur ! Paiguille: ai- 
mantée, ne vient pas de l’annihilation des courants électriquės au point 

de rencontre , Er AS iufagpses opposées. des dent courants còn- 

fa 
Ed TO 

@- 
He. O à 

& 
E 

@ 
S ia 

O 
se 

5 
aria 

Le) + [on > pe) n traires ; jai cepe alu ré 
les mêmes A e la Ris 
_» e circuit np s est rat | 
autour ti un fer à cheval en fer doux, et d'un multiplicat PET À 

électro-magnet devant un aimant en rotation, ilse dérelopee TE 

successifs, égaux et contraires, par le changement de polarité de l'électro: 
magnet. Ces courants par leurs forces opposées, retiennent l'aiguille de 

l’électromètre à zéro : mais si dans le circuit on intercale une capsule en 

platine remplie d’un liquide conducteur et un disqüe de platine touchant 

le liquide , on a alors un courant très notable qui prédomine, et l'aiguille se 

dévie. Siensuite on réunit le disque etla capsule par un fil métallique assez 

court, il n’y a plus d’effet et l'aiguille revient à zéro, Si ce conducteur est 

fin et d’une médiocre puissan conduct ice mike omme u fil de fer de + + de 

millimètre), en P: alle pe nt it à la déviati treet l’on 

peut ensuite prolonger i ‘indéfiniment ce fil, sans reproduire. de nouvelle 

neutralité : telle est TAPIE de M. de la Rive. Cette différence d'action 
lucteurs devait surprendre et wa engagé à en 

FERA cansé: Jë mens que les deux courants n’avaientipas-des 
routes parfaitement identiques; que le courant paniei de: la caps 
liquide, trouvait une surface de contact beaucoup plus dargequi 

courant, entrant dans lé liquide par le Su or savoir si cette PE 
12 
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de surface en contact, était la cause de l'inégalité d’effet obtenu, je versai 
l'acide dans une capsule en verre, et le circuit fut fermé par deux lames de 

‘ platine, attachées à des crémaillères. L’aimant étant mis en rotation, l’ai- 
guille restait à zéro, si les bouts immergés étaient égaux; mais aussitôt que 
je baissais une des crémaillères , le courant positif, qui sortait de cette lame 
plus immergée, devenait dominant. En relevant cette première lame et 
l'essuyant, puis baissant la seconde, le courant changeait de sens; c'était 
l’autre qui dominait. En réunissant ces lames par un fil métallique, l'aiguille 
revenait àzéro; puis en prolongeant ce conducteur supplémentaire, comme 
dans l'expérience de M. de la Rive, la déviation reparaissait. 

» Ce fait du passage plus facile du courant positif par le contact le plus 
large, une fois bien constaté, je voulus savoir s’il était spécial aux courants 
magnéto-électriques ou s’ilappartenaità tous lescourants. Pour décider cette 
question , j'intercalai dans un circuit hydro-électrique, un siphon rempli 
d’eau commune, plongeant d’une part, dans une capsule en platine, atta- 
chée à une extrémité du fil galvanométrique, et d’: autre part dans une cap- 
sule en verre, où plongeait l’autre extrémité en platine de ce même fil. 
Lorsque le courant positif passait du fil fin à l’eau, je n’obtenais que 3° 
de déviation, tandis que lorsque le courant passait de la capsule à l’eau, la 
déviation après avoir donné de 20 à 30°, se fixait à 10°. Pai retrouvé les : 
mêmes effets avec les courants thermo-électriques et des conducteurs tout 
métalliques, en rendant les routes fort inégales : la différence n’était que de 
deux de ás, Bi H -e 

Remarques de M. De ta. Rive sur la lettre précédente. 

`- «M. de la Rive remarque, à l'occasion de la lettre de M. Peltier, 
que l'emploi du galvanomètre magnétique dont ce physicien a fait usage, 
présente des inconvénients dans l'étude de ce genre de phénomènes, où 
il y a une succession de courants alternativement contraires. En effet, 
lorsque čes courants se succèdent rapidement, il est facile, lors même 
qu’ils ont la même intensité, de maintenir l'aiguille du galvanomètre à 
un certain dégré de déviation par l’action de l’un ou de l’autre des cou- 
rants. M. de la Rive a aussi remarqué , comme M. Peltier , que l'étendue 
des surfaces immergées, la position relative de ces surfaces, l'étendue de 
la masse liquide conductrice, influent considérablement sur l'intensité re- 

lative des deux courants dirigés en sens contraires. C'est par tous ces motifs 
ne 
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que M. de la Rive a préféré employer un galvanomètre qui a pour base le 
développement de la chaleur par les courants électriques. Il a observé avec ` 
ce galvanomètre que les phéhomènes d'intensité ou d’interférence, dont il 
a parlé dans son mémoire, ont lieu également, quelle que soit lé tendue 
des deux surfaces immergées, et le sens des courants par rapport à ces sur- 
faces; résultats opposés à ceux qu’a obtenus M. Peltier en se servant de 

procédés différents. Enfin, il remarque qu’il est impossible de ramener à un 
simple phénomène de conductibilité, le fait, que, en réunissant directe- 
ment les deux lames de platine qui conduisent les courants magnéto-élec- 
triques dans un liquide que de plus en plus long, on 
obtient d'abord un effet plus intense j puis un effet égal à celui qui avait 
lieu quand les lames n'étaient pas réunies, puis un effet piast mee puis 
enfin encore un effet plus intense. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — De l'huile des schistes bitumineux et de quelques 
produits qu'on en obtient. — (Extrait d'une lettre de M. Auc. LAURENT. ) 

« En examinant les huiles ‘obtenues d'une même dis 
empératures différentes, M. Laurent a vu que me a 

avoir été rectifiées, présentaient entre elles assez de E pour 
mériter d’être étudiées séparément. 

» Jai examiné, dit-il, plusieurs de ces huiles, et je les distinguerai 
par leur point d'ébullition. 

» Huile bouillant entre 80 et 85°. — Cette huile est la plus volatile : pour 
la purifier, je l'ai agitée à plusieurs reprises avec de l'acide sulfurique con- 
centré, et je lai distillée d’abord sur de la potasse caustique, puis sur 
du potassiuin. Ainsi préparée, elle possède toutes les pr 
naphte; même densité, même point d’ébullition, mêmes ous avec 
les acides, le chlore, Piode, etc. Désirant donner plus de poids à ce rap- 
prochement, j'ai fait lanalysé de cette huile, qui m'a donné les résultats 
suivants : 

_ de schiste. * Naphte (Dumas). Hydrogène bicarboné. 
II. I. H. 

Carbone.. esses Ss 85,7 ss. 86,4 8; ,8 PR CA 86,0 RES 

rc CE. so. 143 14,1 esre’ 12,7 12,3 Ee —ÿ 

rs reo; 100,3 99:8 Le ou Fe pa 

J'aurais été assez disposé à regarder cette huile comme du naphte, 
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et les schistes bitumineux comme la source de ce dernier; mais sa 

composition l'en éloigne assez, et me porte à ie considérer comme un 
nouvel hydrogène bicarboné,. 

» Huile bouillant entre 115 et 1250. — Cette huile a beaucoup d’analogie 
avec la précédente; je lai distillée plusieurs fois avec de Pacide nitrique 
concentré; dans le récipient j'ai obtenu une huile incolore, dont le point 

d’ébullition variait seulement de 120 à 121°, et dans la cornue il est resté 
ue huile jaunâtre altérée, plus pesante que Peau. 
+» Huile bouillant entre 120 et 121°.— Cette huile, qui provient de Pac- 

tion de l’acide nitrique sur la précédente (ou plutôt qui a échappé à son ac- 

tion), après avoir été purifiée comme les précédentes avec l'acide sulfurique, 

la potasse et le potassium , possédait les propriétés suivantes : elle était in- 

colore, très fluide; les acides nitrique, hydro-chlorique, sulfurique ,- 

n° lorerenen aucune. sion sur ce Le chlore, au si sur deux ex- 

| es, m'a ( ùne fois de cristaux € en composés de 

ue dé. carbone + et: aiaa; sa densité était de 0,753. Dar. 
À analyse elle m'a donné : 

CATRORE. rss rec es 86,2 
Hydfogène: i Aest *. 13,6 

: DÈ. 

ice de son point ébullition tend à izire me cette huile 

comme un i nouvel hydrogène bicarboné. 

`» Huile bouillant à 169°.—Y'ai cherché si autour dë 169°, j je n’obtiendrais 
pas de l'eupion, et jai mis à part une huile dont le point d’ébullition variait 
de 167 à 170°; je Faï purifiée comme les précédentes , puis je lai exa- 
minée comparativement avec de Feupion, que M. Boyveau avait eu la 
bonté-de me donner. Je mai trouvé aucune différence entre ces corps : 
mérné’solubilité dans lalcool et l’éther; même indifférence pour tous les 

rt tels que le chlore, l'acide nitrique, etc.; même densité, même 
e. 

_ » Pai fait Fanalyse de ces deux produits ; celle de leupion n'avait pas 
encore été Be; et. ja 'ai obtenu les résultats suivants : 

RO o u O 
0 ee Ses 063,0... 008.6 

co o yo Fe ni I oreet 14h 
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» Comme on le voit, tout s'accorde pour: faire admettre leupion 

comme un produit de la distillation des schistes bitumineux. 
» J'ai fait un mélange des différentes huiles dont le point d'ébullition 

était compris entre 85 et 350° (la paraffine bout environ à cette der- 

nière température); je Fai analysé après lavoir traité par lacide sulfu- 
rique et la potasse, et j'ai obtenu les résultats suivants : 

CarDoné.. ....... 86,5 

Hydrogène....... r3;5 

100,0 

» En R toutes ces analyses et celle n la ee. on voit 
que les différents corps renfermés dans l'huile de schiste , ont, à quelques 
millièmes près, la composition de l'hydrogène bicarboné, 

» Acide ampélique. — Cet acide s'obtient en faisant bouillir avec de 
l'acide nitrique les huiles dont le point d’ébullition est compris entre:80 
et 150°, En évaporant l'acide, il s’en sépare par le refroidissement des 
flocons blancs d’acide ampélique; celui-ci est blanc, inodore, très peu 
soluble dans l’eau, même bouillante; l'alcool et l’éther le dissolvent bien, 

Il entre en fusion au-delà de 260°, ekilaes ps en ronan ure poudre 
blanche composée d'aiguilles mi ques. Il est soluble dans l'acide 
sulfurique concentré; l’eau le- précipite de. ms dice olution. >H forme, 

avec les alcalis , des sels très solubles. ee 

» Ampéline.— Ce composé est assez remarquable , etilse distage: de 

tous les autres corps par ses propriétés qui le rapprochent des huiles, et 

par-sa solubilité dans leau, 
» Pour le préparer, on prend l'huile de schiste, dont le point d’ébullition 

est compris entre 200 et 280°, on kri avec de l’acide sulfurique con- 

centré, on la décante, puis on y verse 7z ou -; de son volume de petasse 
caustique en dissolution; on laisse le Ge en repos pendant 24 
au bout de ce temps, on trouve dans de: flacon, deux £ouches, ; dont 

Pinférieure est plus vol que. la d n de potasse employée; 

on la décante avec une: pipette, o A Téterid nn, et l’on y verse de l'acide 

sulfurique; l’ampéline s'en sépare et vient à la surface de la dissolution. 

» L'ampéline ressemble à une huile grasse assez fluide; elle est so- 

luble dans l'alcool; l’éther la dissout en toutes proportions. Soumise à 20° 

au-dessous de zéro, elle ne se solidifie pas; elle se u en toutes 

proportions dans l’eau pure: Si on la mêle avec 40 à 5o fois son volume 
d’eau, la dissolution se comporte d'une manière assez singulière avec 
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les réactifs suivants : quelques gouttes d’acide sulfurique faible en séparent 
l’ampéline; l'acide nitrique agit de même. 

» La potasse et l’ammoniaque troublent la dissolution ; mais par lagi- 
tation et la chaleur, la liqueur s’éclaircit. 

» Les carbonates de potasse et de soude agissent de même. 
» L’hydro-chlorate d’ammoniaque, le chlorure et le phosphate de so- 

dium , en séparent l’ampéline, qui-ne se redissout plus en chauffant. 
» Si dans une dissolution étendue d’ampéline, dans la potasse ou son 

carbonate, on verse divers sels, tels que le chlorure de sodium, du 

sulfate de potasse, de l’hydro-chlorate d'ammoniaque, etc. , elle s’en sé- 
pare aussitôt, et ne se redissout plus par la chaleur. 

» Soumise à la distillation, l’ampéline se décompose en donnant de 

l’eau, une huile très limpide, incolore, et un résidu de charbon.» 

M. Challiot annonce qu il vient d apporter à la construction de la harpe 
une modification lét finden prévenir 
la rupture, Us on cesse de j jouer, et de les retendre, aussi, toutes à la fois, 
sans qu’il soit nécessaire de tourner les chevilles , lorsqu'on veut faire de 
nouveau usage de l'instrument. 
MM. de Prony et Savart sont chargés de ra connaissance de l’inven- 

tion de M. Challiot. 

M. Beaufillot-Dumesnil annonce qu'il est prêt à faire un voyage en La- 
ponie, en passant par la Norwège, et offre de recueillir les documents, 
renseignements et observations, que l Academ Pa pue utile de se 
procurer dans re de la science. 

M. Beaufillot-Dumesnil. 

4 

M. Th. Virlet adresse aies sepli, réntives ayya lettre de 

M. Tardieu sur la carte de l'ile de Ténériffe, pes d’apres le dessin de 

M. de Buch. 

de nine veuille bien charger une commission 

d'assister : à des expériences qu’il doit faire, le samedi 17 mars, avec un ap- 

reil dans lequel il fait usage d’un nouveau moteur. _ : | 
MM. Poncelet et Séguier sont priés d'assister à ces essais. 
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M. A. Chevallier écrit relativement à la question de priorité, soulevée en- 

tre lui et M. Delion, pour la condensation du gaz nitro-éthéré, dans la fabri- 
cation du fulminate de mercure. , 

M. Demonferrand demande que les deux mémoires, relatifs aux lois 
de la population et de la mortalité en France, qu’il a présentés à l’Aca- 
démie, en novembre 1836 et mai 1837, soient admis au concours pour le 
prix de statistique. 

M. Drouin présente un nouveau lit mécanique. 
M. Séguier est prié d'examiner ce lit. 

M. Saussay écrit relativement à un projet d'école sur lequel il désirerait 
avoir lavis de l’Académie. 

M. J.-L. Lassaigne adresse un paquet cacheté portant pour suscription 
Observations sur quelques Rs du fluor. 

l’Académie en accepte le. : 

A quatre heures l'Académie se onde à en nr secret. ne. 

La section de Chimie présente, par l'organe de son président, M. Thé- 
nard, la liste suivante de candidats pour la place devenue vacante dans 
son sein par le décès de M. Deyeux : 

1°. M. Pelouze; 
. M. Pelletier; 

5°. M. Bussy; 

4. M. Eugène Péligot. 

D 
o 

Les titres de ces divers candidats sont discutés. L’é lection aura lieu dans 
la séance prochaine. MM. les membres seront prévenus par billets à do- 
micile. 

La séance est levée à cinq heures. . F. 

Comité secret de la séance du 5 Juin. 

M. Serres, au nom de la Commission des prix de médecine et de chirur- 

C. R. 183-, 1° Semestre, (T, IV, N° 24.) 124 
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gie, fait un rapport sur les pièces adressées pour le concours relatif à ce 

prix. 

La Commission propose d'accorder un prix de cinq mille francs à Pou- 

vrage de M. Lembert, intitulé Méthode endermique. 

Cette proposition est adoptée. 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie Royale des 
Sciences; année 1837, 1% semestre , n° 25, in-4°. 

Traité élémentaire du Calcul différentiel et du Calcul intégral; par 
M. Lacroix; 5° édition, in-8°. 

Cours d'Hygiène vétérinaire; par M. Groëxier ; 2° édition, Paris, 1857, 

in-8°. 

Cours de Zoologie vétérinaire ; par le même ; in-8°. 
Embryogénie comparée ; Cours sur le développement de Phomme et des 

animaux ; par M. Coste; x vol. in-8°, avec un atlas in-4°. 
_ Histoire an. t SA ee et BERTRELOT; 20° 

; environs de Paris , entre la craie et l'argile pre ne Onsen; ; 

brochure in-8°. 
Nouvelles Taai sur les animalcules spermatiques ; par M. A. 

Donné; Paris, 1837, in-8°. (M. Dumas est chargé d'en rendre un compte 
verbal.) 

Guide aux Eaux minérales de la France , de l'Allemagne , de la Suisse 
et de l'Italie; par M. Isinore Bounpon ; 2° édition, Paris, 1837, in-8°. 

Annales Maritimes ét coloniales; par MM. Basor et Pons; aa * année, 
2° série, mai, 1837, in-8°. 
Mémorial encyclopédique et pegeit des Ginnaistinées en: 

7° année, n° 77, mai 1837, in-8°. 

Réponse de M. A. Cmevaiter à un mémoire adressé à la Commission 
des Prix Montyon ; brochure in-8*. ï 

Documents relating . . . . . Documents relatifs à la construction d'étalons 
uniformes de poids et mesures pour les États-Unis, de 1852 à 1835; 
par M. Frs New=-Yorck, 1856 , in-8°. 

Third volume. . . . Troisième Potnik des princie ents relatifs 
au relèvement hydrographique des côtes des États-Unis; par le méme; in-8°. 

Sur les séries dont le terme général dépend de deux angles et qui ser- 
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vent à exprimer des fonctions arbitraires entre des limites données ; par 

M. Leseuxe Dirieucer, de Berlin , in-4°. ({Extrait du Journal de M. Crelle, 

tome 17.) | 

Meteorologische. Recherches météorologiques ; par M. H.-W. Dove; 

Berlin, 1857 , in-6°. 

Astronomische. .. . . Nouvelles astronomiques; par M. Seuvaacuet; n°’ 

264 — 272; in-4°. 

Mémoire sur les Variations diurnes et annaëlles de la température, 

et en particulier de la température à diverses profondeurs , d'après les 

observations faites à l'Observatoire de Bruxelles ; ps M. A. SERRE 

Bruxelles, 1837, in-4°. 

Résumé des observations météorologiques faites en 1835 et 1836 à For 

servatoire de Bruxelles ; par le méme ; in-4°. 

Bulletin de l'Académie “As Cher Pr om = re de Bru- 

xelles; 1837, n n° 4, Lo Š 

Journal de Mathématiques pures et T appn h juin 1837; imf’ 

Le Christianisme , Journal populaire dirigé par M°° Sopate Doin; 2° an- 

née, 2° trimestre, n° 3, in-8°. 

Sanal des Connaissances médico-chirurgicales ; juin 1857, in-5°. 

Gazette médicale de Paris ; tome 5, n° 25. 

Gazette des Hôpitaux ; tome 11, n% 66 — 68. 

Écho du Monde Savant ; n° 75. 

| Presse médicale; tome 1°’, n“ 5 et 46. : | 

Le Globe; Revue des Arts, des Sos et des Lettres; pre année, 

ps 2 æ 5, juré". | FES 
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COMPTE RENDU 

DES SÉANCES 

DE L'ACADÈMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 19 JUIN 1857. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

OPTIQUE. — Remarques au sujet d'un mémoire d'optique, inséré par extrait 

dans le dernier Compte rendu; par M. Bior. 

« Le Compte rendu de la dernière ‘séance contient l'extrait d’un mé- 

moire de M. Babinet, sur la double réfraction circulaire; dans cet extrait, 

fait par l'auteur lui-même, on lit le passage suivant : 

« La double réfraction circulaire... produit le curieux phésomèmedeli 

rotation du plan de polarisation d'un rayon polarisé à l'ordinaire, quand 

» on le transmet au travers d'une certaine épaisseur de quartz, de sucre 

» non cristallisé, de camphre, d'essence de térébenthine et d’eau sucrée. 

Cette rotation dü plan de polarisation, découverte d'abord par M. Arago, 

et ensuite savamment étudiée par M. Biot, s observe avec des diffé 

» de sens et d'intensité dans un grand ië de substances organi 

» Cette classification des travaux antérieurs m'a paru nė site 

production de quelques dates, pour en ae les dive sé 
l'énoncé de Pauteur semble confondre. 

C. R. 1837, 1°f Semestre. (T. IV, N° 25.) 125 

+ 

x 

v 

S parties que 
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» M. Arago a, en effet, le premier découvert que les plaques de cristal 
de roche , perpendiculaires à l'axe de double réfraction, dévient les plans 
de polarisation des rayons lumineux qui les traversent sous l'incidence 
normale; et il a reconnu , en outre, que cette déviation est inégale pour 
les rayons de diverse réfrangibilité. Il a lu sur ce sujet, à l’Académie, deux 
mémoires , dont le premier séulement est imprimé dans le volume, de 181 1, 
1° partie, page 215. 

» Deux ans après le premier travail de M. Arago, je m’occupai aussi de 
ce genre de phénomènes. Les résultats de mes recherches furent commu- 
niqués à l’Académie le 31 mai 1813 et le 22 septembre 1818; ils sont 
imprimés sous ces dates dans les volumes de 1812 et de 1817. J'y déter- 
minai, pour le cristal de roche, l’étendue tant absolue que relative des 
déviations éprouvées par les rayons de réfrangibilité diverse, et j'en don- 
nai la loi expérimentale. Je constatai le progrès continu de ces déviations 

proportionneilement aux épaisseurs des plaques traversées, ce qui l'assi- 
_ mile à une véritable rotation du plan de polarisation autour de laxe du 
cristal ; enfin, je reconnus l'opposition de sens du pouvoir rotatoire exercé 
ainsi par diverses aiguilles de cristal de roche également pures, les unes 
déviant les plans de polarisation vers la droite, les autres vers la gauche 
de l'observateur. > 

» Mais, de ces faits observés dans un cristal solide, personne ne pouvait 
conclure qu’il dût s’en produire d’analogues, je ne dis pas de pareils, dans 
des systèmes matériels à particules mobiles et indépendantes, tels que les 

_ liquides en répos ou agités, et même certaines vapeurs en mouvement ; 
car aucune analogie n’indiquait que de pareils. milieux pussent exercer 
une résultante d'action, suivant un sens propre, autour de la normale à 
leur surface limite. Je présentai les premiers phénomènes de ce genre à 
l'Académie dans ses séances des 23 et 30 octobre 1815, etils furent publiés 
dansle Bulletin de la Société Philomatique pour le mois de décembre de la 
même année. J'en développai ensuite l’exposition dans mon mémoire de 

plications que je ne cesse de suivre, et dont j'espère présenter dans 
quelques mois à l’Académie un assez grand nombre de résultats nou- 
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veaux, relatifs aux principales lois de l'action chimique , lorsqu'elle 
s'exerce dans l’état de liquidité des milieux. 

» Que ces propriétés optiques de certains liquides et de certaines va- 
peurs s’y produisent comme dans le cristal de roche, ou de toute autre 
manière , c’est ce que je ne cherche pas ici à discuter Me voulais seu- 
lement établir qu'ellés ont été trouvées directement par lexpérience , 
et qu'elles ne se rattachaïent à aucune analogie précédente qui pût les 
faire soupçonner. » 

M. Arago s’est -empressé d'adhérer à la réclamation de M. Biot. L'ar- 
ticle de M. Babinet n’était évidemment ni assez explicite ni assez développé; 
s'il avait pu disposer d'une place suffisante, ce physicien aurait certaine- 
ment fait à chacun la part qui lui revient légitimement dans la découverte 
du genre de polarisation qu’engendre une lame de cristal de roche perpen- 
diculaire à l'axe , car personne n’est plus versé que M. Babinet dans l'his- 
toire de l'optique. Certains travaux de la Chambre des Députés ne permi- 
rent point à M. Arago d'assister aux deux dernières séances de l'Acadé- 
mie; sans.cela il M CN me ne te les rectifications .ou plutôt les Goes ae 

y 
Fe 

développements qu’on trouve PME 

BE 9 0 pi 

MÉDECINE, — Notice sur la chorée ou ‘danse de Saint-Guy ; 

« Ce mémoire a pour objet : D ; 
» 1°. De faire connaitre le véritable siége de cette maladie qu'il établit 

dans l’encéphale ou dans ses annexes , et que tous les auteurs en général 
qui ont écrit sur cette espèce de névrose, établissent dans les organes 
de la vie intérieure et spécialement dans ceux qui servent à la géné- 
ration. Il rapporte, à l'appui de son opinion, plusieurs faits remarquables, 

` et l’autopsie des cadavres d'individus morts des effets de cette maladie 
e e 

» 2°. Il propose comme moyens curatifs : les saigriées locales ri ilsives 
faites avec la ventouse scarifiée ; le moxa égyptien posé le plus près possi- 
ble du siége du mal; les dérivatifs aux membres inférieurs, les sédatifs au 
sinciput ; les bains froids, et un régime rafraichissant mucilagineux., 

» M. Larrey, pour démontrer l'efficacité de cette thérapeutique, rap- 
porte plusieurs observations concluantes, et présente à l’Académie une 
jeune personne qui a été guérie par cette médication d’une chorée portée 
au plus haut degré. » ne 

125.. 
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STATISTIQUE. — Relevé des centénaires décédés en 1835, présenté par 

M. MOREAU DE JONNÈS. 
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séparée de la Dordogne (12) que parle Lot, qui € en a 8. » 

biere CÉLESTE. — Note sur la page 533 di premier volume de la 

Théorie de la Lune, de M. Prana. 

kghe de cette. page; il faut lire 

sin 2E» agv— 2cv e (G+ B+ z= 
>En pui les yeux sur mon angien manuscrit, je viens de recon- 



(92e ) 

naitre que, retirentent | à ce terme, j as parmi mes produits partiels, 

trois parties affectées du coefficient = 2 dans le cube de F(v). D'après 

cela , il est manifeste que dans la page er on doit lire 

sin 2E.nt + 2g.nt— 2c.ntey (— je ) 3 

c'est-à-dire — T sa leu de men Ainsi, cette correction est conforme à 

celle qui‘a été déjà faite par MM. Lubbock et de Pontécoulant. 
» Il suit de là, que dans le s page DE, du n°20 des Comptes rendus 

(séance du 15 mai. ts lire- 
E re 

l cos rer je = sr cos Gs — 20) nt. 

Alors on obtient 
855 405 

Lee 1a8 ‘: 138. 
=) mĉe’y’ cos (2g— 2c) nt; 

et l’é egoation ES $ ss dans lá page iei devient 

vn.. 

no au terme — SR cos (2 — 20) nt: LA M. a =- m*e*y* cos (ag 
nie l’existence (voyez n°. 21 des Comptes rendus, page 797 séance pa 
22 mai 1837), je me borne à dire, pour le moment, que je ne vois au- 

cune raison pour changer le calcul par lequel je l'ai trouvé. » 

( Nous joindrons à cette note l'errata que: M. Plana nous a adressé 
pour le mémoire-inséré dans le n° du 15 mai dernier. Le peu de netteté. 
du manuscrit avait rendu des erreurs inévitables. ) 

e 

Pages. Lignes. 

725, 4 

726; 5 ntant, 

727» 2. atant, 

AA sez ; ci 
p p id., ; a i , a 5 ; vi o m ? 

M A 5y Q lisez 5 i $ a = ne ¿ Pa: 
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Pages: Lignes. 

728, 13 2 lisez à 

> a i 
m: 16, = lisez = 5 

720, Å, pus a ai le signe — 
730, 2, mey, lisez mey’ 
id., 15, cette ligne doit être fermée par ] 
idi, 19, cette ligne doit être fermée par ] re 
id. 2 ~ en remontant, (2F — cn)t, lisez (2F — c)nt 

131; 2 en remontant; — ES supprimez le signe — 

732, 9 en remontant, Sa z dv, lisez ne T 

133; 6, 1+p +5, lisez 1 +p= 

735, uat (0), lez 6) | us | 

+. à Mu En di 
jags < a : puis, Bai pris 

ds: 
id., TA D’ lisez — z 

738, J» E , lisez (5) Fe 
Bt 118: 

id, 14 7 25” lisez Te 

pee 

MÉTÉOROLOGIE. — Lettre de M. Aix, directeur de ? Jb: serve toire de Green- 
ne wich, àM. augo: sur là forme de la ë Så pes 

« Dans les deux dernie Aumëros de Copie Route ds séances de lA- 
cadémie des Sciences qui sont arrivés en Angleterre, on lit déux notes de 
MM. Élie de Beaumont et Virlet, concernant une certaine forme de la grêle 
que ces deux observateurs sopedent comme peu ordinaire. Quant à moi, je 
trouve, au contraire, que la grêle a toujours la forme si nettement décrite 

M. ose Dans le cas où ce fait ne serait pas connu des 
l'Académie des Sciences, je vous prierais de le leur communi- 

quer. J'ai examiné des grélons une vingtaine de fois au moins, et toujours 
ils se sont offerts à moi comme des secteurs sphériques à à structure radiée. 
Je ne pi pas dire s'ils présentent aussi quelquefois les apparences d’une 

s 
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formation concentrique, attendu que je mai jamais vu des grélons de très 
grandes dimensions. J'ai tout lieu de croire que le centre de sphéricité de 
la-surface convexe, coïncide exactement ou à fort peu près avec le sommet 
du cône; s'il paraissait cependant que la courbure (the curvature) de la 
surface convexe est trop grande pour que mon hypothèse puisse être admise, 
je remarquerais que l’abrasion.des parties les plus proéminantes, soit par 
la résistance de l'air ou par la violence avec laquelle les grélons tombent 
sur là main:ou sur tout autre corps, doit rendre la surface plus ( more ? ) 
convexe. 
»Jevois avec plaisir que cette obser ationaitattiré l'attention de l'Acadé- 

mie des Sciences, car elle me paraît devoir . jeter quelque lumière sur la 
“théorie encore si obscure de la formation de la grêle. » 

Après la lecture de la lettre de M. Airy, M. 4ragoarappelé.que M. de Bach 
avait déjà observé, anciennement, des grêlons en forme de poire où comme 
un segment de sphère surmonté d'un cône, à Altensfiord et à Kangis en La- 
ponie. Un mn eanga i gantin de la t purface: he et du 
cône, d’où M. de Buch concluait es grélo 

tie inférieure dt nünpe: des giai 
Jongueu re 

de à As 

RAPPORTS. 

CONSTRUCTIONS. — Rapport demandé par M. le Ministre de la Justice et des 

Cultes sur le métal le plus propre à la couverture de la cathédrale de 
. Chartres. 

(Commissaires, MM. Thénard, Becquerel, Dulong , rapporteur.) 

-e M. le Ministre de la Justice et des Cultes s’est adressé dernièrement à 
l'Académie pour avoir son avis sur le métal le prip propre : à la couverture 
de la cathédrale de Chartres. Une sonner ee s de MM. Thénard, 
.Becquerel et moi, a été de prendre c connaissance des demandes 
zde, adminai et d'en faire l'objet Qun rapport. 

» D’après les renseignements contenus dans la lettre du Ministre, il est 
déjà. décidé. que le, comble de l'édifice sera tout entier en fonte de fer 
et la couverture en métal. La connaissance de cette sondig „sir nplifie 
beaucoup la question. cs a 

s=» Les métaux employés: jusqu’ ici, pour couvrir les édifices, sont le 
| “plomb, le fer, le. cuivre et le zinc. 
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» Le plomb, à cause de la facilité avec laquelle il prend toutes les 

formes , et de la résistance qu'il oppose aux actions de lair et de l'eau, 

a été long- temps presque exclusivement employé. Mais il a l'inconvénient 

de surcharger les combles, d'exiger des réparations assez fréquentes, de 

PRE une mise de fonds très considérable , et, en cas d'incendie, 

d'exposer les travailleurs à. des accidents très graves et presque inévitables. 

Du reste, il paraît que l'administration s’est décidée , par d’autres motifs 

encore, à exclure ce métal du nombre de ceux entre lesquels il faut 

choisir. 
» La tôle de fer est employée avec succès en Russie ; mais, dans notre 

climat, elle exigerait sans doute un entretien plus dispendieux. 

» M. Sorel , auteur de plusieurs appareils fort ingénieux, a imaginé 

récemment un nouveau procédé d’étamage de la tôle qui paraît commu- 

niquer à ces ci la propriété da résister. complétement à oxidation, 

même s0 fs que lair et l'humidité. Nous re- 

grettons que Jes épreuves "au tauelles rage a été soumis n'aient pas 

une date assez ancienne pour justifier son emploi sur un monument 

pulñic. 
» Il ne reste donc à choisir qu'entre le cuivre et le zinc. Une sais 

expérience a constaté les bonnes qualités du premier. La faible épaisseur 

à laquelle sa malléabilité et sa tenacité permettent de le réduire, lui 

donne un avantage incontestable sur le plomb, Pere la ortai si 

les combles ont à supporter peut être allégée des 5 environ. 

» Depuis que-l’on a perfectionné les procédés : Métraction du zinc, 

depuis qu'il est possible d'obtenir en grand ce métal à peu près pur, on 

a proposé de le. substituer au cuivre, qui est d’un -prix plus élevé. La 

promptitude avec laquelle la surface du zinc bien décapée s’oxide, au 

contact de lair humide et surtout de Veau aérée , paierait à croire 

que les couvertures de zinc laminé seraient peu de temps , ron- 

gées et mises hors de service, par le progrès de cette Siidalion spontanée. 

Mais une expérience de on de vingt-cinq ans a montré que lorsque ‘la 

dE S s'est eena jusqu’à une profondeur insensible, la mince couche 

e fortement adhérente au métal subjacent, fait Poffice d’un vernis 

ce s'oppose au progres de l’altération. A partir de ce mo- 

im actions PE comme un ir beau- 

» Sous le rapport de l'altérabilité ipunan ‘te zinc ne è serait donc pas 

moins propre que le cuivre à la couverture > des édifices ; et s’il ne présente 
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pas d'inconvénient , sous d’autres rapports, il doit être préféré aujourd’hui 
parce que son emploi est moins dispendieux. 

» On a signalé, dès l’origine, la grande combustibilité du zinc porté à une 
température très élevée comme une objection très sérieuse à l’introduc- 
tion de ce métal dans les constructions, non parce qu'il accroîtrait les 
chances d'incendie, mais parce que l'incendie une fois déclaré , il devien- 
drait plus difficile de l’éteindre. Cette objection nous paraît très fondée. 

» Une expérience faite il y a quelques années, par M. Plazanet, pour vé- 
rifier cette conjecture, semblerait indiquer que toutes les craintes à cet 
égard devraient s’évanouir. Cette expérience, suivant nous, prouve seu- 
lement que, dans quelques circonstances, le métal devenu liquide peut 
s’insinuer, dans les décombres et se soustraire à l’action de Pair, avant 
d'avoir acquis la température nécessaire pour son inflammation. Mais, 
dans l'incendie d’un grand édifice, des masses considérables de zinc fondu 

le plomb, les a | ait causer une cascade d 
» L'opinion de la ure e zinc. Dions le: 

monuments surmontés d’un comble en bois. = a 

S Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, M. le Ministre annonce quë la 

charpente de la cathédrale de Chartres doit être construite en fer fondu. 
Dès-lors, la seule objection que l’on puisse faire contre le choix du zinc 
n’a plus ici d'application. 

» D'après les considérations que nous venons d'exposer, nous pensons 
que le zinc laminé d’un millimètre d’épaisseur doit être préféré au cuivre 
comme plus économique. En partant des évaluations de M. Belmas, officier 
supérieur du génie, qui a fait une étude approfondie des frais de cons- 
truction et d'entretien de toutes les espèces de couvertures, l'économie 
résultant de la substitution du zinc an cuivre serait à peu près des deux 

tiers, SLT RL LEA P Pai 

» Nous ne devons pas omettre de rappeler ici une des conditions les 
plus indispensables de conservation des couvertures en métal, et particu- 
lièrement des couvertures de zinc : c'est la suppression des clous et des. 
soudures extérieures. Les feuilles métalliques doivent être se mement 
agraffées de manière à laisser parfaitement libres tous les mouvemen ts de 
contraction et de dilatation commandés par les variations de tempéra-. 
ture. Enfin, on s’exposerait à voir les feuilles de zinc corrodées en très 

C, R. 1837, 127 Semestre. (T. IV, N° 95.) 126 
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peu de temps dans toute leur épaisseur, si l’on n’évitait avec soin le contact 
du métal avec le plâtre ou les mortiers caicaires. 

» Si la lettre ministérielle ne fait aucune mention des paratonerres, c'est 
sans doute parce que l'administration a arrêté , en principe général, que 

tous les monuments publics en seraient munis. Nous croyons toutefois 
qu’il serait convenable de faire savoir à M. le Ministre que la grande 

masse métallique qui va être employée dans la couverture de la cathé- 

drale de Chartres, en favorisant la chute de la foudre, exposerait cet 

édifice, non plus à l'incendie, mais à des dégâts plus ou moins graves , S'il 

n’était armé d’un nombre suffisant de paratonerres. » 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède par voie de scrutin, à l'élection d’un membre pour 
la place vacante dans la section de chimie par suite du décès de M. Deyeux. 

Le nombre des votants est 49. Au premier tour de scrutin, 

M. Pelouze réunit................ 34 suffrages y, 

M. Pelletier. ré sure 

M. Pelouze, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est 

déclaré élu ; sa nomination sera soumise à l'approbation du Roi. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

PHYSIQUE. - = - Observations sur le déplacement et sur les iiin du zéro 

du thermomètre à à mercure ; vec M. C. DESPRETZ. 

« J'ai eu l'honneur d'adresser à l'Académie, le z Ferrier 1833, quelques 
“observations sur le rene vale du zéro du thermomètre à mercure. Dans 

à le courant des expériences, j'ai de nouveau rappelé l'attention sur ce point, 
le 23 janvier 1837, en lisant un mémoire sur le maximum de densité et la 
dilatation de l'eau. 
> Déplacement du zéro avec le temps. — Occupé dès 1832 à recher- 

A cher avec tout le soin possible la température. exacte du maximum 

de Ja densité de leau, j'ai craint que le zéro ne variât dans la dé- 
“termination des Sa points fixes; jai pris le zéro avant et après 
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l'action de l’eau bouillante, et j'ai vu qu’il baissait d’une manière très nota- 
ble (1). J'ai, depuis cette époque, dù prendre, et j'ai pris en effet le zérd 
de mes instruments, toutes les fois que jai eu à rechercher des tempéra- 
tures fixes. Cette répétition de la détermination du zéro, m’a fait connaître 
la durée de la période pendant laquelle le zéro continue à s’élever après la 
construction (2). Cette durée n’est pas de trois à quatre mois, comme 
l'annonce M. Legrand, dans un mémoire présenté à l’Académie le 13 jan- 
vier 1837, mais bien de quatre à cinq années, du moins pour les thermo- 
mètres que j'ai employés, comme le montre le tableau suivant. 

» Les divisions rapportées sont les points où s'arrête le mercure dans 
la glace fondante. Chaque nombre est la ı moyenne entre quatre nombres 
obser Se 

THERMOMÈTRE V. THERMOMÈTRE V’. 

Divisions. centig. Dites ME 
30 août 1832.,.... Or Ao = 0 eue 87,05 == 6 
3 septembre... .... OA DT hrs 88,10 — 0,03 
5 septembre. ..... 62,95 = 0,14 ce. 68;17 == 0,05 
6 octobre, a ahas "0,19 08,53 = 013 

Aa 168,25 — f 
ican TS janvier 1833. ... 63,35 = "88,8 

Er g avril... cut 0300 — 0,30 se 8, ; 
8 avril 1834... EE + 63,80 = 0,37 ....... 80,48 = 0,33 CM 

20 avril... 09 02>06,35 ....... 80,35 == 0,31 
17 al 899...... 05,680 = 0,37 ..:.... 00,90 = 0,35 
2 octobre. ... Ge a Annar 89,70 = 0,39 

29 octobre; ss: 68,05 = 045.5... 89,85 = 0,42 
21 septembre 1836. 63,95 == 0,42 ....... 89,85 = 0,42 
5 février 16839... 64,10 = 0,46 ....... 89,95 — 0,45 
9 février... Ms Eip CRE 89,95 — 0,45 

a1 février. ........ 64,10 = 0,46 ..,.... 89,95 = 0,45 se 
RON Re 64,05 — 0,44 ......+ 80:99 2 05407 

s es is RE a AA a 

» La variation ascensiomnelle da deux Morore s’est soutenue de- 

puis le 30 aoùt 1832, jusqu'au mois s de février 1837, ce qui fait un in- 

ar si 

PER PU Me 

(1) Observation confiée en 1837 par M. ga i 4 
(2) Bellani en Italie, Flaugergues en France, ont fait connaître les prem 

du zéro avec le temps; d’autres physiciens l'avaient observée ; E «o connaître, 

parce qu’ils l’avaient attribuée à à quelque erreur d’observation. 
126.. 
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tervalle de quatre ans et cinq mois. La sensibilité des instruments était telle, 
qu’on pouvait estimer un centième de degré. 

La valeur d’une des divisions de V était de. ...........,.,.. 02,277 

Celle de Voe rs cu ereda senerr esse roi ve, Ds 

La variation totale de V a été de. ......,....,,.... CRT + 

Celle de V’ a été de. ..... ss... tissue OR 

g Deux autres thermomètres p et g ont varié, s dähs le même 

Pr domis. 0°,23 

; déesse. -0°,30 

Un cinquième o a varié depuis le 23 novembre 1632 

jusqu’au 20 mars 1837, de............ sors 002 

intervalle de temps........... { 

Un sixième a varié aussi depuis le 23 novembre jusqu’au 31 septembre, 

époque où il a été cassé. 

Une division de P re à OE une de g à 0°,4g8, une de o à 

0°,506 an 

» Les gae préniiers avin HE dans le mois d'avril 1832; 

les deux autres ont- été soufflés et remplis le 22 novembre 1832. 
» On’n’a rapporté qu’un certain nombre de résultats; on aurait pu en 

rapporter un nombre double ou triple; les instruments dont il est question 

ont servi dans des expériences qui ont été suivies pendant tout le temps 

cité; en sorte qu’ils éprouvaient des variations de-température qui allaient 

quelquefois de — 20 à ++ 20 degrés : voilà pourquoi il arrivait que la 

période ascensionnelle était quelquefois stationnaire ou renversée. 

» Déplacement par le changement de température. — Le zéro du ther- 

momètre se déplace dans le courant des expériences; si la température est 

maintenue très basse, il monte; si la température est maintenue élevée, il 

baisse; en sorte qüe; lorsque l’on prend le point de la glace, puis le point 

de l’eau bouillante, puis de nouveau le point de la glace, on trouve que ce- 

lui-ci peut avoir baissé d’une quantité qu’il n’est pas permis de négliger 

dans des expériencés précises, puisque cet abaissement est quelquefois d’un 

tiers de degré, même pour des thermomètres à petit réservoir. | 

» E rapporterai des observations faites sur trois thermomètres AE, B 

e AE était fait depuis quelque temps, les deux autres 

ont été faits € en n 1832. 
: » Je wai pu retrouver la date de leur construction. 
-» Les divisions correspondantes à chaque thermomètre sont les points 
où s'arrête le mercure dans la glace fondante; tous ces thermomètres, 

-< 
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ainsi que les précédents, étaient terminés pour une capacité pleined’ air, 
de sorte que le réservoir était également pressé à l'extérieur et à l'in- 
térieur. 

» La réaction moléculaire, après le soufflage et après l'opération de Pé- 
bullition du mercure, était donc la cause du phénomène. 

» Les divisions sÉppoitées indiquent les points où s’arrétait le mercure 
dans la glace fondante. 

THERMOMÈTRE AE. THERMOMÈTRE B. THERMOMÈTRE DM. 
n T AA A S TTM, 
Divisions. centig. Divisions. centig. Divisions. cent. 

9 novembre 1832. sr... 23,10 — > 0°. .. 8,05 
Après l’ébullit. de Peau. 22,70 ——0,3r.. 7,50 

11 novembre.........., 22,97 =— 0,20.. 7,85 
21 novembre.........., 23,05 ——0,04.. 7,00 = 
1° décembre, ......,,, 23,10 = 
7 avril 1833.......... 23,20 —  6,08.. 8,35 
4 avril 1834.......... 23,20 = 

o° .. 30,30 = o*t 

— 0,36.. 30,20 = — 0,06 

— 0,13.. 30,60 = — 0,18 

lUUpnun 

à I $ ē 

eve AE. 

Divisions. centig. Divisions.  centig. 
25 juillet 1834.. esse. 43320 0,08..., 8,20 0,10.... 31,00 
i7 cé: ol 23,45 Oÿasse. 8,37 = 
2 octobre... 23,42 Dia vs et 8,42 = O A ssi 31,20 0,54 

4 septembre 1836........ 23,48 = 0,30..., 8,42 0,24.... cassé. 

WW 

» Les deux thermomètres AE et B servent pendant un mois à déterminer 
des températures comprises entre 30 et 100°. 

THERMOMÈTRE AE. ae  —.< HR 

Divisions.  centig. Divisions, centig. 
5 décembre 1836.:..., 23,10 ==. 0 :..7,9 ve avant l’ébullition. 

> aa ot OBS ve 7:87 =— 0,12 après l’ébullition. 
4 juin 1837......,.... 23,20 — 0,08... 8,20 — 0,10 

+ La valeur d’une division de AE était de... 0,781 saie 
; Celle de Berorri N’ ö ,653 r re 

Celle de DM...............,..,,,....,, 59h e 

> On ne doit pas chercher dans le procédé qui servait à ue le 

. 
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zéro, la cause déstoutes ces variations, puisqu'il était toujours le même, 
Ce procédé consiste à envelopper, de nen toujours identique, le réser- 
voir et la tige; on casse cette glace en petits fragments , on la renferme 
dans une espèce de seau en bois, percé dans le fond de trois ouvertures 
étroites. L’eau provenant de la fusion de la glace s'écoule par ces ouver- 
tures. Sans cette précaution, la présence du liquide pourrait faire monter 
le zéro. Le réservoir de chaque thermomètre était séparé du fond, par 
une couche de glace de quatre pouces d'épaisseur; le zéro que fournit 
la glace de Gentilly est absolument le même que le zéro qu’on obtient 
avec la glace formée par de leau distillée, comme je men suis assuré. ` 

- » Il n’était pas à craindre que la température de la glace ne fùt pas celle 
delà glace fondante : cette matière, dans la glacière; était probablement à à 

zéro; d’ailleurs, on la concassait en petits fragments yle vase était dans un 

laboratoire, où la température était supérieure à zéro: Quand la tempéra- 
ture de Pa atmosp hère était de plusieurs degrés au-dessous de zéro, et que la 
glace « était sèche, „on la laissait dans le laboratoire, jusqu’à ce qu’elle fût 
devenue humide, ou on la remuait avec de l'eau à la température du Jabo- 

ratoire. Enfin on trouvait constante la position du zéro pendant une heure, 

à dater de 40 minutes environ; les réservoirs étaient étroits et cylindri- 

ques ; le verre en était mince. 

» Il est donc bien constaté, par les observations précédentes, que le 
zéro est un point sans cesse oscillant. I faut donc préalablement s'assurer 
de sa position, an on à à déterminer des températures fixes; mais 

cette oscillation n'exerce aucune influence notable dans les expériences où 
l'on ne veut estimer que des différences de température, puisque la valeur 
de chaque de TAA thermométrique ne dépend que de la masse du mercure 

qui reste abso ument la même, et du coefficient de la dilatation du verre, 
qui ne peut avoir varié d’une quantité is Dans ces circonstances 
on peut donc se dispenser de prendre lewzéro. 
`» Tous les thermométrés dont il vient d'être question étaient en verre 

blanc ordinaire. Je les avais construits pour un certain genre d'expériences, 
et non pour Do ‘des déplacements du: zéro , sujet dont je ne me 
suis occupé qu'accident ent. Né ins, les nombres qu’ils ont fournis, 
guihsent) bli le fait de Voscillation éontinvellé du zéro therniomé- 

trique, Ee i; Am portane dans la question. Si Pon examine les 

différents th thernfomètres constr spar le même souffleur; on verra qu'ils 

manier pas de la même manière. En effet, les personnes qui ont travaillé 

vu travailler le verre, savent que deux thermomètres faits par la même 
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personne, avec la même lampe, peuvent être très différents, c’est-à-dire 

que l’un des instruments pourra avoir été fait sans que le verre du réser- 

voir, à l'exception des points de soudure, ait été à peine chauffé, tandis que 
l’autre aura été fondu dans toute son éistdue: 

» Il y a la même différence dans l’opération par laquelle on remplit 
l'instrument de mercure. Il arrive quelquefois qu’on doit chauffer à dif- 

férentes reprises pendant une journée entière, un thermomètre sans même 

expulser tout l’air adhérant aux parois du réservoir; dans d’autres circons- 
tances, il suffit d’une heure ou deux. 

» Pour estimer l'influence de l'é épaisseur « du soufflage, etc, j'ai construit 
vingt thermomètres dont les u uns sont épais, les autres minces; les uns 
fondus dans toute l'étendue du réservoir, les autres fondus seulement 

aux points de soudure, les uns privés d'air, les autres pleins de ce 
fluide; les uns sphéri iques, les autres cylindriques; il y en a qui sont soudés 
Done dix ans et qui n’ont conséquemment subi que la chaleur de l’ébul- 
lition du mercure. Tous ces instruments ne sont remplis que depuis peu 

de temps; FAR les zéros ont monté, d ‘une manière très notable ; mais ìs il faut 

univers., tom. I, pag. A trouve qu’une bare de fer de 11 Tia de 
diamètre et de 101 poncèspt un tiers de longueur, pressée par 260 livres ne 

revient pas exactement à sa longueur primitive quand le poids est enlevé, 
qu’il en-de même quand elle a été chauffée ou refroidie : elle reste trop 
longue ou trop courte aprés qu’elle est ramenée à la température pri- 
mitive. 

.» Le fait de la rupture d’une barre, sous une charge, plus faible due 
celle à laquelle elle a résisté d’abord, est encore du : , On. 
encore y rapporter plusieurs observations ns de M.. vart 
tous ces faits ne concour pasà établir que toutes les_fois que 
les molécules d'un corps solide éprouvent un déplacement par une 
cause mécanique comme la pression, l'attraction et la torsion, para une 

ga 

sont soustraites à ces causes; c'est-à-dire que si le a | été diminué 
ou augmenté d’une manière plus ou moins. considé le > par une force 

quelconque, il reste pluso ou moins long- temps di minué ou augmenté après 
_ que cette force a cessé d'agir. 

» 



( 932 ) 
» Nota. Il waurait peut-être pas été sans'intérêt d'examiner un thermo- 

mètre formé par un réservoir en fer. Je ne suis pas encore Soera à le 
disposer convenablement. » 

MÉCANIQUE. — ga note sur les machines à vapeur; par 
À fe pie: Morin. 

« À mon retour d’un voyag que mon service m’a conduit à faire dans 
les Vosges et pendant lequel j'ai pu, avec M. Fourneyron, exécuter sur les 
turbines plusieurs séries d'expériences dont je me propose de soumettre in- 
cessamment les résultats au jugement de l’Académie, J'ai eu connaissance 
du Compte rendu de la séance du 8 mai et de la lettre de M. de Pambour, 
au sujet de la note que j'avais adressée le 3 mai sur les machines à vapeur. 
Cet auteur fait observer , avec raison, Re la coïncidence que j'avais re- 
marquée entre les résultats de la théorie ordinaire des hines à à vapeuret 

iu 

sur ies uent à une ice. Le 

fait est que, trompé par le titre du chapitre et du tableau où ı l'auteur cher- 
che la valeur de la résistance des machines chargées, et après avoir examiné 
en détaillamarche qu'ilavaitsuivie pour estimer celle des machines marchant 
sans charge, j'ai cru trop légèrement qu'il avait aussi déterminé par expé- 
rience directe la résistance des machines chargées, tandis qu'il l'a simple- 
ment conclue de la combinaison de ses expériences sur le tirage des wag- 
sous et de la théorie ordinaire qu’il regarde cependant comme inexacte 

néral, et qu ’il n’a admise que pour ce cas particulier. Telle est la cause 
de la distraction que j'ai commise ét dont j jem ’empr ka de h ercuser au- 
près de PAcadémie. = 

» Toutefois cette errer quelque grave a elle paraisse au premier abord, 
waltère point les conséquences que faic rché é à établir dans ma précé- 

dente note, ainsi que le ferai voir plüs loin. = ~ : 

» Mais auparavant, je dois faire remarquer que la formale Toii par 
M. de Pambour (pag. 221) pour déterminer la vitesse qu’une locomotive 
pansigprimer àun trainde waggons, revient à calculer la piest de tra- 

| e par: la ST sur les pamo Sap la théorie ordinaire, et 

en observant que, si + + avec lui que toute à vape idid 
paiana les cylindres, et que la force de vaporisation de la machine reste 

nte, on se en négligeant la ba Poa de la conduite et 
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les pertes de force vive, mn A S chi 
eue fond kra 

N étant le nombre total de coups de piston ¿, et v le volume htndrép par 
le piston : 

» De sorte que la formule de M. de Pambour devient 

60 N v f R — 10330 } 

Ei , 
» Ainsi, sous le ra th jep cette formule ne diffère point de 

celle de la aae mais la difficulté de mesurer directement 
la pression dans le cylindre ne permet pas d'obtenir la valeur de R, et c’est 
pour échapper à cette difficulté que, dans les applications, on est néces- 
sairement conduit à admettre quelque hypothèse à ce sujet. Or, je me suis 
proposé de faire voir que dans les proportions adoptées, et pour des limites 
assez étendues de charge et t de vitesse quand les robinets régulateurs sont 
entièrement ouvert on peut admet č que la pression dans le cylindre est 
sensible même que la chaudière. C'e es est facile de 
montrer en laissant de côté les rene ropres «€ nachi: ER la 
partie principale n’aété estimé par M. tte 
hypothèse, et ne peut être introduite dans les calculs + sans qu il en: r 
un cercle vicieux. : 

» J'ai choisi de préférence les doué expériences consignées au tableau 
suivant, et dont les données sont empruntées à ceux des pages 178 et 256 
du Traité théorique et pratique des machines locomotives , parce que ce 
sont celles que l’auteur a lui-même adoptées pour évaluer les résistances 
propres des machines et pour lesquelles il y a lieu de croire que ces ma- . 
chines étaient en parfait état d'entretien. Dans ces applications: j Das € imis P 
d’après les résultats d'expérience de M.de Pambour, quela rés e au 
rage des Papau était e r 5 ge. par r-töniieo pe LE a 

LE 

D es x eaea MT i $ 1 To à Em" 

Ci Te r: z r 
X APS, SS a B à = # " 

; 9 PAE S N CPR E 

C. R. 1837, 1°f Semestre, a. IV, N°95.) _ va À 
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Charge de VITESSE Excès de E ffet 
la ma- REC la pres- | Nombre | utile pport 

i i: . sion dans héoriquelde P NOMS DATES [chine aP] Résis- transport alert la chau- [de coups TS. re 
po rience -| dière sar | 1e iston |" kilog. utile 

des des niveadltance Ru g Hlos. la près p élevés def réel à 
à 3 evés à |; 

machines. | expériences. | en tónn. | tirage: |en kilom. jen mètres! 1 mètre en lS en x s€-| 1 mètre | PeBe 
de 100 r par jeu x se-|parscen-| conde. jen 1 sês théoriqué 

kilégram. | . À heure. | seconde, | conde: ftim. earr. çonde. 

Tonn: log. f. kilom, f Mèt f- Kil: kil, Kilog. 
Vèrd ee juillet.. g x 18.37 | $S.rr | 3520 .05 | 4.26 | 4300 | 0.820 

RE pure: I 679 {30.17 | 8.8r 5980 .05 | 7.36 | 7420 | 0.797 

24 juillet..| 248 891 | 37.46 | 10.40 270 „61 8. o | 0.925 
Funx.….{ Pi 786 és. | 21.45 24 a à 7 

3.83 | -2. 3 0.907 
3. b 54 340 2:799 

\ 1h = 25 5 0 830 

3.58 | 2.80 f+ agbo o. 

: iil so | 1805 | 0.743 
Moyenne... | 0.819 

» L'examen de ce tableau montre que, dans les limites de pression et de vi- 

tesse correspondantes aux expériences citées, le rapport de l'effet utile, ur 
des locomotives, à l'effet théorique est moyennement égal à o, 819; de sorte 
que, dans toute l'étendue de ces limites, cet effet utile est représenté avec 
l'exactitude désirable, par la formule 

E w- -T 

ue. 

+ P. => i is jilg été à mètre en. 1 jpptende, 

és rs la pression a la Dauber. par centimetre 
carré , où le coefficient o 819 tient compte des diverses résistances passi- 

ves.de la machine, y compris celle de air aux vitesses indiquées 
_» On observera que, dans l'application dela formule, o. onn PRE ES dáns 

le calcul que le volume de vapeur réellement admis dans le cylindre, et que 
sous ce rapport, quand on opèrera dans les limites indiquées, où lon 
pourra supposer R= P, on sera plus certain d'obtenir un résultat appro- 
ché de la vérité, par la formule ordinaire, que par celle de M. de Pambour, 

qui suppose implicitement qu'il n’y a pas de fuites par les soupapes, que 

toute la vapeur produite est admise dans les cylindres , et que la chaudière 

fonctionne avec toute sa force de vaporisation ; circonstances fort difficiles 

1) T dans 3 pratique. Il est vrai The “ Lane nr a spé 

go 
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à-apprécier le volume de vapeur qui s'écoule par les soupapes de sùreté à 
un degré donné d'élévation, mais on ne pent se dissimuler que -cette éva- 
luation fort délicate ne soit très sujette à incertitude. 

» Quant aux cas où la charge et la vitesse seraient telles , que l’on ne 
pourrait évidemment supposer R = P, on pourra déterminer approximati- 

vement la valeur de R, comme le fait M, de Pambour, en supposant que la 
chaudière fonctionne à toute sa force et qu’il n’y a pas de vapeur perdue 
par la relation 

GoN , xd’? m SP = = RG), 
sa Se 

et erploges encore alors la iv ont, pour dre Pet 
#1] 

»Mon but, dans: cette note-et ae la iniphns; n’a soinédies prouver : 
qu’il était inutile de chercher une formule différente de celle que donge, - 
la théorie ordinaire, mais de faire voir que cette théorie n’est pas inexaçte 

en elle-même, et que toute la difficulté provenait del’estima tiondes donneés 
à y substituon; ; je voulais; auss ee jun: ns un ni en nombre daca 

Bopen penina de déterminer, avec toute la prises à | e— 
ment la pression dans le cylindre d’une machine à vapeur à un instant quel- 
conque de sa course, mais même la quantité de travail qui aura été déve- 

loppée par la vapeur, sur le PE pendant un intervalle ou un pombie 
de courses déterminé. Fe. 

» Si l’on conçoit.qu’ un. petit pat e bn d'un centimètre de diamètre, par 
exemple , creux. pour qu ñl soit léger, ajusté dans une garniture, Sayil 
puisse glisser à frottement doux, traverse horizonta can une boîte en 

communication avec le cylindre à vapeur: ou “Rs Laine même 

sion de la vapeur tendra à: le: repousser du de edans - 
pression intérier so ec: Tak ioe versé, Or si lex- 
trémité extérieure de ce. -cylindre est fixée à une lame de ressort dynamo- 
métrique r prénant des flexions égales et connues pour des Nero | 

(O On ne rs ps ner que, dans les TTE es vitesses , Pir 

Ae mass - ah somme une portion del pression mouic P, 

127.. 
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flexions sur un plateau animé d’un mouvement en rapport constant avec 

celui du piston , il est évident que par le relèvement ou la quadrature des 

courbes de flexions, on aura soit la pression correspondante à une posi- 

tion quelconque dut piston, soit la quantité de travail développée par 

la vapeur sur la base du petit cylindre , et par suite sur le piston. 

» On pourrait aussi adapter à cet instrument un compteur analogue à 

celui que j'ai fait exécuter pour dés dynamomètres destinés aux expérien- 

ces sur le tirage des voitures, et quienregistreraitla quantité de travail total 

développée pendant un temps quelconque. Si d’un autre côté on interposait 

entre la machine locomotive et la résistance un autre dynamomètre 

` à style ou à compteur, on aurait par ce dernier , la quantité de travail uti- 

lisée par la résistance au tirage, et l’on pourrait simultanément observer 

avec précision tous les éléments de la question, sans avoir besoin d'aucune 

hypothèse pour y appliquer le calcul 3 
>. de : faire | ter propose de fa incessamment et w soumettre à l'ex- 

péri dyn momètre à piston AEEA, et dès que j'aurai obtenu 

dde résultats qui puissent mériter l'attention de l’Académie, je m CARE 

serai de les lui soumettre. » | 

mécanique. — Mémoire sur la théorie de la machine à vapeur , telle qu'elle 

a été exposée dans un mémoire précédent; sur le calcul des mnshises à 

Mes haute pressu; spar M. pe PAmBOUR. 

spi a S ai ES … (Commission ner nommée.) 

« * Dans un premier mémoire sur le calcul des machines à vapeur & 

on, NOUS : avons démontré inexactitude des procédés de calcul 
Sera ar z 

qu on a HS. i mis en u d de ces machines; et nous avons 

développé une théorie navale, d'où. gous avons 

propres à faire connaitre immédiatement et sans coë 

soit les effets, soit les proportions des machines. Dans un second mémoire , 

PSE suite äu premier , súr la théorie de la machine à vapeur, nous avons 

in grand nombre de preuves nouvelles, déduites de considé- 

s différentes, qui établissent d’une manière incontestable le 

princip pe qui sert de base à notre théorie, et démontrent de nouveau quë 

la théorie ordinaire éstinexacte. Mais comme on pourrait Croire que cette 
inexactitude, dont nous nous p aignons, est de peu d'importance, nousal- 

2 Hi nettre cette D re en méme temps que la nôtre, 
à l’ examen de 

qi e. En les voyant foncti tanémient , On jugéra facile- 
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ment de la différence qui existe entre elles, et des causes fondamentales 
qui influent sur leurs résultats. 

» Le coefficient de correction pour les machines à vapeur à juan pres- 
sion, sans expansion et sans condensation , n'étant pas donné par les au- 
teurs qui ont traité ces sujets, nous proposons pour le déterminer, les 

deux faits suivants qui se sont passés sous nos yeux : 

» 1°, La machine Leeds , qui a deux cylindres de 11 pouces de dimbété, 

course du piston 16 pouces, roue 5 pieds, a tiré une charge de 109 ton- 
nes, à la vitesse de 20,34 milles par heure, la pression effective dans la 
chiudiète étant 54 livas opens cut la Op si livres 
par pouce carré = > 

» 2°. Le même jour, litnême iiie a tiré une erge fi 27 tonnes à 
la vitesse de 29,09 milles par heure, la pression totale dans*la chaudière 
étant 69 livres par pouce quarré, comme dans le cas précédent , et le ré= 
gulateur ouvert de la même quantité. On pt voir ces expériences; pa- 
ges 252 et 254 de notre Tr aité Le locomotives. 

» En comptant dune ne part la erini s sur le piston, apii le 
calcul ordinaire , et c uti ppe la résist e oppo tepar » charge, plus 
celle de Fair contre le val; et vil: de-Tatmo phere contre jle piston, 
puisque la machine est à haute pression, on ir ai sdèux:cy- 

lindres étant 190 pouces quarrés) : | mo =s 

cas. F le piston, d’après l al l dinaire,rgoX6glbs 13,110 lbs 
_ Effet D à Preis UPEP LES PNR TE EU ATEN 8,839 

Coeflicient de correction................ *. 0,67 
2% cas. Force appliquée sur le pes comme ci-dessus, ........ be 197110 

Era paa ss... tete tee COPVET TSI AR ve de" …... 

_ Coefficient de cotrection......... V5» dos pi 

P> 

Coefficient moyen des deux cases mes sé bna 

premier, on fera erreur pa, k eoad. cas; qu ‘on ‘choisisse le biT, on 
fera erreur dans le premier cas; qu’on choisisse le troisième, on ne fera que 
partager l'erreur entre les deux cas. De toute manière on est donc assuré 
de faire erreur; et cela suffirait pour prouver que toute méthode, comme 
la théorie ordinaire, qui consiste dans l’emploi d’un coefficient co E tan 
est nécessairement ne , quel que soit le coefficienti choisi et : 

même fait se prévémiérai dans toute espèce de AR AA à vapeur. Senle- 
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ment , il pourrait être moins marqué, si les vitesses auxquelles on prend 
la machine étaient moins différentes ; et c’est ce qui a empêché jusqu'ici 
d’apercevoir l'erreur de cette méthode, parce que toutes les machines 
d’un même système étant imitées les unes des autres, et marchant à peu 
près à la même vitesse, d'après une limite factice qu’on avait posée pour 
la vitesse du piston , le même mfaent de correction parait leur convenir 

tolérablement. . 
» D'ailleurs, dans ces machines en Ce ne peut, faute de RENE 

tions précises des frottements , déméler dans le résultat, la part qui leur est 

réellement attribuable , de celle qui constitue une véritable erreur, Mais ici 

nous pouvons nous convaincre bien facilement que ces coefficients de 

correction, ni l’un ni l’autre, ne représentent comme on nous le dit, les 
pertes et résistances diverses de la machine ; car des expériences directes 

sur la machine dont nous. nous occupons , et consignées dans notre Traité 

lo motive pi 15 tà même d'évaluer séparément tous ces frot- 

tset rés rons donc qu'en comptant le frottement de 
la ha) à 108 livres, son frottement additionnel à : livre par tonne de 

charge , et y ajoutant pour chaque cas la pression heu sur la face 

opposée du piston en raison de la tuyère, on trouve pour la somme -de 

ces frottements et résistances diverses: 

iSo casone 1722 lbs ..... ou 0,13 du résultat théorique. 

a gt. ane re: .. ou 0,14 du résultat théorique. 

+ is lon voit que dans chacun de ces deux cas, les frottement et 

résistances omis dans le calcul, ne s élèvent en réalité qu'à 13 ou 14 

centièmes S du résultat théorique; tandis que les coefficients de correction les 
porteraient à Sa une ee et. à Fra de l'autre, c’est-à-dire les comp- 

uils sont réelle rent, Si donc, de ces coeffi- 
: des 5 ttements, on trouvera que 

l'erreur. tique que cette makala ro dans le calcul sous la déno- 

mination de frottement , est de 20 pour 100 de la force totale de la machine 
dans un cas, et de 41-pour 100 dans le second. Nous croyons. que ces faits 

sont sans ces nous pourrions en produire où l'erreur serait plus 
grande encre: « : 
.». Mais M — “En le calcul en. son entier, -en adoptant le 

coefficient moyen 0,56 déterminéplus haut, afin de rapprocher le résultat 
ainsi obtenu, de l'effet produit, et d'avoir un calcul immédiatement com- 

lë à: celui que donne notre théorie. En tenant compte es cet effet 
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produit, de tous les frottements et résistances, savoir, résistance du train, 
résistance de l'air, frottement de la machine, frottement additionnel dù à 
la charge, pression atmosphérique ét pression due à la tuyère, on trouve 

1 cas. F liquéesur Le piston d’après le calcul ordinaire, 190X69%0.56, 7,342lbs 
Effet | produit, eny comprenant tous les frottements et résistances... 10,560 

Erreur en outre des frottements et résistances. ....., 3,218 
Le calcul ne donne guère que les ? de l'effet réel. 

a" cas, Force appliquée sur le Der a aa le iteul ordinaire, comme 
ei a . PES E E TE e = N LS as 7,342 

Effet produit, en yic n at tous les frottements et résistances... š. D3937. 

: Are. < Erreur, en outre des frottements et résistances. … «s. 1366: 

ras este + Le calcul est presque exact. | ne 
; Erreur moyenne des deux cages renier Licalle 

» Aïnsi, en tenant compte dans le calcul, des frottéements et résistances 
diverses, on ne trouve nullement que le coefficient conduise au vrai résul- 
tat. On reinar uen de plus due 'en A2 toùt autre coefficient 

façon », 56 5 Ts annulé : 
plus haut lerreur du cond cas, en la re reportant Sur le premier. Les 

Sens extrêmes 0,67 et 0,45 donnent 566 et 3356 s d'erreur 
moyenne, de sortequ’entre ces deux coefficients extrêmes l'erreur moyenne 
et inévitable reste toujours de 146r livres. 

» Dans notre théorie, l'effort appliqué par la machine à une vitesse 
connue, est donné par la formule 

où a est l'aire du piston, v sa vitesse, P la pression de la js $ A 
de surface dans la chaudière, R celle exercée paci la ré stanc unité di 
surface du piston , m le volume de la yaper ir à la ss P,: 
lume de leau qui l'a produite, et S la: vaporisation effective de la Ardhi 
qui est ici 0,80 pied ct parr minute. Tl suffit donc de faire les substitu- 
tions convenables à chaque & cas, en conservant sosie la n même unité, et 
Pon trouve: : - 

1“ cas. PE: A | DRE TT à 

ni LC r 

Effet produit, en comprenant 1 tous les frouemenis eta M -i 

E a 442 
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2° Cas. Effort exercé sur le piston, d'après notre calcul... paoir 

PRE GEN LE mur LT 7562 
Effet produit en comprenant tous les frottements, etc..........., 7707 

. Différence....... 145 lbs. 
Différence moyenne des deux cas... 293 lbs. 

» On voit donc que nous arrivons à l'effet produit, avec une différence 
de 293 lbs, différence peu considérable pour des ppériences de ce genre, 
où tout dépend de la conduite du feu. 

» II. Pour continuer la même comparaison des deux théories, suppo- 
sons, au contraire, qu'on veuille regarder la résistance comme connue, et 
calculer la vitesse que prendra la machine avec cette résistance. En cal- 
culant, d'après la théorie ordinaire, la vitesse que prendra la vapeur en 
traversant le cylindre sans réduction de pression, et appliquant le coefficient 
de „correction o 6, on trouve pour la vitess en Rie pr Lo ( Yaire qe p à 

pres Cas. Vitesse‘ dh paion d’après la théorie ordinaire, me, D KU, 50. . 185 

Vitesse réelle, .......,.. Menton FREE T O EN E S .. 298: 

Erreur en pieds par minute.... 113 
Le calcul ne donne guère que la moitié de la vitesse réelle. 

2° Cas. Vitesse du piston d’après la théorie ordinaire, la même q ue ci-dessus. 185 
ee... PRE 434 

„Erreur en pieds 8 minute. ,. . “249 
e calcul ne donne guère que le tiers de la vitesse réell 

L'erreur moyenne des deux cas est de 181 pieds par minute, Le coef- 
ficient 0,67 donnerait pour erreur moyenne 145 pieds, et celui de 0,49 
donnerait 217 pieds par minute. On ̀  voi gone qu ’entre ces deux extrêmes, 
l'erreur sera toujours d'environ 180 pieds par minute , Sans qu’il soit pos- 
sible , par un coefficient ou par un autre, d'été ce résultat. 
`» Dans notre calcul, en faisant les mêmes substitutions que plus haut, 
et mettant pour aXR sa valeur donnée dans chaque cas, on trouve : 

EE Ge; 

Ft Vitesse LA = en- pieds par minute, d’a après. nôtre alt, 
+ je 7 nSP. = 4x0, D AD, öxi 

Soroso sonetter 

eosoveesrereparronsrrores 298 

1% à. r 

. | Diférence.…. 13 

Vitesse réelle. nn TA 
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2° cas. Vitesse du piston, d’après notre calcul ga Bexhet, $, 426 

EI TORNE dea Sar o co ssespéetvensoocse AE 

Différence... 8 

» IT. Enfin, si l’on veut calculer quelle quantité d’eau la chaudière doit 
vaporiser par minute, et transmettre aux cylindres, pour produire , soit le 
premier effet, soit le second , la théorie ordinaire sera encore fautive, et 
cela, quel que soit le cosfficient de correction employé. Car, en calculant la 
consommation de vapeur qui se fait par le cylindre, à Ja pression de la 
chaudière, et divisant, comme sont auteurs qui ont traité ce sujet, par 
le can 0,96, pour aug luction de vapeur en proportion 
de la perte que ce coefficient représenté, on trouve pour la vaporisation 
en pieds cubes d’eau p” minute ( l'aire des deux cylindres étant 1,32 ti 
carrés ) : 

3 1°" cas. ri pie par le calcul ordinaire 298% iA L, x< i 1570 

AOTP E: 

6,90 

| Vaparition ral. terere rentes ere este dn beten etes snsenses 0,80. 

Erreur.,.... 1,68 
Le calcul vie le papie de la tion réelle, 

_» Et notez toujours que tout autre coefficient quelconque donnerait une 
erreur moyenne semblable. Celui de 0,67 donne 0,94, et celui de 0,45 
donne 1,80 pici abes Soi par minute. L'erreur est donc inévitable de 
toutes façons. ; 
=» Dans notre eut , il suffit de faire les Ro substitutic 
haut, et rapprochant les résultats de P z EES gs 

Scar.  Vaporisation donnée p: E nôtre | ca pie pi den pi 

RE se ne ea > minate, SES 7 PDT SN Steve. 0177 
| Vapniton r réelle. Fadela ec 6ee 280 

2° cas. . Vagorissiion donnée par notre caleul z mAh f iak m Mi x 434 TR sroES st. 6,82 

Vaporisati CR AM | 0,80 

Es 

- s 4 0.8. 0,02 

C. R. 1837, 1t Semestre. (T. IV, No 95.) 
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» Par conséquent, on voit que dans chacun des trois problèmes qui se 

présentent dans le calcul des machines , la théorie ordinaire, même après 
défalcation de tous les frottements et résistances, contient encore des er- 
reurs qui varient de + à 3 fois l'effet réel; nous pourrions produire des 
exemples où la différence serait beaucoup plus grande encore. On a fait 
remarquer que l’on arrive à ce résultat, quelque soit le coefficient que l'on 
emploie, et Yon a pu même observer que, dans les deux derniers problèmes, 
le coefficient de correction aggrave le mal au heu d'y remédier: on ne 
peut donc douter qu’un tel effet ne soit dû à une erreur pates px. 
cette théorie. 

» En effet, en examinant le mode de calcul indiqué par cette théorie, 
dans les trois problèmes dont nous venons de nous occuper, Nous recon- 
naitrons facilement en quoi consiste cette erreur. 
ph S'il s'agit de connaitre ei charge de la machine à une vitesse 

donn ordinaire s e la pression dans le cylindre égale à 
celle Pa la chaudière, et ne reconnaît en principe de différence entre elles, 
que ‘celle attribuée aux causes suivantes : le rétrécissement dés passages, 
les coudes de tuyaux, les fuites de vapeur, le frottement de la vapeur dans 

les conduits, et la condensation. Or toutes ces causes, hors la dernière, 

qui est obviée à peu près entiérement par les précautions adoptées dans la 

pratique, ne peuvent que changer la vitesse de la vapeur, mais non sa pres- 

sion. Donc, cette théorie n’admet entre les deux vases qu’une différence 

n e de pression. Or, d'un autre côté, nous avons prouvé que la 

pression lans le cylindre, dépend, non pas dé la pression de la chaudière, 

mais de celle de la résistance ; d'où résulte qu’elle est, et par des causes 

| ait ntes de celles citées plus haut, bien différente de la 

pression de Ja chaudière. Donc la théorie ordinaire, qui ne tient pas 

compte de ces causes, doit ètre en erreur see dans tous les calculs où 

entre cette pression. Ainsi, voici une p eur. 

» En outre, on a vu que le calcul donne le même résultat à toute vitesse, 

uis u il consiste toujours à multiplier l'aire du piston par la pression de la 
haudière, et à rédpire le résultat dans un certain rapport constant, Or, il 

est ir apip, que plus la machine marche rapidement, moins 
ge - Done le calcul est encore erroné pour cette se- 

"o pis ie x pr 4 art 
FER TS A ' 4 A Sp. ire: tou- 

: SRE, rem 

jours lorsqu’ ils agit de coïnafire e la résitance que peut mouvoir la machine, 

ne tient non plus aucun compte de la vaporisation de la chaudière ; de 
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sorte que la charge que, peut tirer une machine à une .vitesse donnée, 
serait indépendante de sa force de vaporisation, ce qui est impossible. 
Donc nous avons ici une troisième cause d'erreur, 

. »On peut voir maintenant combien notre théorie diffère de la précé: 
‘dente. Elle admet une cause, et une cause considérable et fondamentale de 
différence de pression entre le cylindre et la chaudière; cette cause étant 
que la pression dans le cylindre n’est autre que la pression de la résistance, 
et ainsi peut-être la moitié ou le tiers de la pression dans la chaudière. 
Elle tient compte de la vitesse, puisque celle-ci entre en diviseur dans la 
formule, et de la vaporisation de la chaudière, puisque cette vaporisation 
y entre en facteur. Donc notre théorie diffère essentiellement de la précé- 
dente et nous pouvons dire qu’elle en est séparée par le rejet ou l'admission 
a ds principes. 

. S'il s’agit de connaître la vitesse À la machine avec une charge 
ne comment procède le calcul ordinaire ? Il prend encore la pression 
dans le cylindre égale à celle de la chaudière; et il ne peut faire autrement, 
pnisqui iln ne reconnais C inte de cause gui M les fasse différer matériellement. 

name une. ee i pression , se pré nine t ici po 
de vitesse. On emploie donc avec be se ( ace qi 

otiicient de réduction. Eh bien, qu ‘arrive-t-il? Ce pe ter 0 
rection augmente le mal au lieu de le corriger. Donc la théorie, sur 
laquelle est fondée l'emploi de ce coefficient, est entièrement fautive. 

» En effet, | puisque dans cette théorie il y a perte de vitesse dans le con- 
duit, la vitesse du piston devrait être moindre que celle résultante du pas- 
sage de la vapeur par le cylindre, au même état de pression que dans la 
chaudière. Or, au contraire, nous avons prouvé qu’elle est plus grande, 
par la raison que la vapeur, en se rendant de la chaudière au cylindre, passe 
à la pression de la résistance, en augmentant de volum een raison inverse, 
circonstance qui n'entre saliai dans les raisonnements de la théorie 
ordinaire. Donc cette théorie doit arriver à un résultat diamétralement 
opposé à la éri; etla pré rétendué Cort ctic doit empirer le mal au lieu d’y 
remédier. | 

» En outre, dans ce ire Fe la us, la théorie ordinaire ne tientau: 
compte de là résistance qu'est. supposée mouvoir la machine; e’ est-à-dire 
qu'elle soutient que, quelle que soit la résistance imposée rune machine, 
la vitesse doit étre toujours la même, ce quiet impossibli Donc c'est là 
une seconde cause d'erreur de ce seei es PI 

128.. 
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» Notre théorie, au contraire, introduit dans le calcul un principe très 

important dans ses résultats, savoir, que la vapeur passe de la chaudière au 
cylindre, en prenant la pression de la résistance et en augmentant de vo- 
lume en conséquence. En outre, elle tient compte de l'intensité de la résis- 
tance. Donc, encore ici, les deux théories sont séparées de tout l’intervalle 
de deux principes, et marchent en sens contraire l’une de Pautre, rane 
tendant à réduire la? vitesse dë la eut “y le pansaga et sii 
l’'augmenter. 

» 3°. Enfin, s’il s’agit de calculer la vapor bn nécessaire pour uné ré- 
sistance et une vitesse données, la théorie ordinaire applique encore son 
coefficient en sens inverse de la vérité. En effet, cette théorie admêt bien 

une différence insignifiante de pression entre la chaudière et le cylindre; 

mais comme cette différence de pression n’est pas accompagnée d’une aug- 
mentation propornonnele de volume, ce qui constitue le principe fonda- 
mental du mode d'action de la vapeur, elle ne trouve qe dese causes dé 

teoùil ya ung gain n véritable, et de là vient son résul T 
Swi butrs, lescaleul indiqué par la théorie ordinaire, daiis ce càs, në Fpöité 
encore que sur la vitesse et la force de vaporisation , laissant entièrement 
de côté Pintensité de la résistance; ce qui reviendrait à soutenir que la 
même force de vaporisation suffira pour tirer toutes les charges à la e 
vitesse. Donc c’est là une nouvelle cause d’erreur dans ce calcul. 

» Dans notre théorie, au contraire, on introduit le principe d’iugmen- 
tation de volume de la vapeur, en passant à la pression du cylindre; 'etlon 
tient compte de Pintensité de la Erer Donc nous voyons encore ici 
deux principes s’int “entre cette théorie et la précédente. 

» Ainsi, dans le premier de r nos inémoïires, nous avons développé et ré- 
duit en foi miles no 6 théorie;- dans le second , nous l’avons établie dé 

nouveau par un grand nombre de preuves et t de faits; dans celui-ci enfin, 
nous montrons qu’elle conduit aux véritables résultats pratiques, et que 
la théorie des coefficients s’en éloigne au contraire considérablement, et 
nous reel voir en même temps les causes qui produisent ces 1 

erreurs que l'on a vu s'élever: à déux et trois fois l'effet réel, nous ikonis 
que cette théorie d'une grande utilité pour faire 6 éviter les gra- 
ves mécomptes qui se prés: const: nt dans la construction des 

ines, et qui ont conipromis. trop souvent la fortune des particuliers, 
où le: succès sde grandes entreprises, ou la vie mêmé des voyageurs confiés 
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à des Datakit; d’une peer mal pi goes or panji le but cu ent on 

_les destinait. » 

PHYSIQUE APPLIQUÉE.-— Mémoire sur le mouvement de l'air dans les conduites , 

et sur la ventilation des mines ; par M. Cousrs. 
(Extrait par l’auteur.) 

(Commissaires MM. Arago, agree Poncelet.) 

Diaso un mémoire impriemérà “un petit nombre Men exemplaires, pout 
r usage < des élèves de l'École des Mines, j'ai donn s du mouve- ment pérr E E yr verticale e inclinée à l'hori- 
zon, en ayant égard à l'action de la gravité, eten supposant la température 
de lair uniforme, dans toute l’étendue du parcours. J'ai ensuite établi les 
équations du mouvement permanent, dans une conduite horizontale. 
lorsque Ja température n’est pas uniforme, et que Pair s’échauffe, ou se 
refroidit par une addition ou soustraction de chaleur. Les équations simul- 
tanées relative tda lair. dans les Lane successives de la 

JEU 211212 STOS > € 
" a + re RE: Ds ez ne © “à 

t be de FRE A T le cas où gr nég gratitiere ] 
uniforme : mais elles Lournissent-4 ainsi que M. Navier la 

son mémoire sur le mouvement des fluides né so des br AEN | 
ques approchées du volume d’air débité par Porifice de la conduite, et des 
pressions en un point quelconque, lorsque ces pressions sont très peu 
lifférentes, dans tous les points, de celle qui a lieusur l'orifice d'écoulement. 
Je fais : voir rqu ̂l en est hiiia de même, lorsque l’on a égard à P action de 
la gravité, et aux variations de température. Seulement, les équations 
renferment alors: des coefficients numériques dépendante. de la loi sui- 

érature varie, et qui ne peuvent être dé r 
on né connaît que Le températures qui ont lieù aux.de gxi tés 

portionde conduite à laquelle se: rapporte l’équ f qu ment, ces Get 
cients. Némmoins on peut. encore, Fan ce cas, assigner si limites entre 

11 ER ne her + 

5 RE EA 

de 

Pair varie toujours dans le mème sens, € en allant de Torigine: à Vextr émité 
MAT M PT it O m 

d 4 

vement permahent+ de: Fair; dans: une conduite quele ngue, € fant 
égard à la foia teste, de = aik ss les par es ales ou incli- 

nées, et aux. AS i e tem NPC que l 4 A . S, dans tonte 
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l'étendue du parcours, différent peu de celle qui a lieu sur louée d’écou- 
lement, le volume d'air débité, dans l'unité de temps par cet orifice, est 
exprimé par une équation algébrique aussi simple que celle qui détermine 
la dépense d’une conduite d'air, dans le cas ordinaire où l'on néglige l'ac- 
tion de la gravité, et où l’on suppose la température uniforme. Elle renferme 
seulement les coefficients numériques dépendants de la loi inconnue des 
températures. qui demeurent com ris entre des limites-que j’assigne, en 

fonction des températures qui ont lieu aux extrémités de chaque partie 
de la conduite, dans laquelle le mouvément est donné par une équation 
particulière, Il en résulte que l’on peut obtenir, dans tous les cas, une va- 

leur aussi approchée que lon voudra, en multipliant les observations de 

température sur des points de la conduite rapprochés les uns des autres , et 
enfin lorsque ies variations de température sont resserrées.entre des limites 
assez étroites, sur une grande longueur de h conduites 9n: peut: sans erreur 

sensible, adopter press du i nt il s'agit, ] y 

métrique pour la. mesure des pereng „On a pour la tenpédataiýs: sup- 

posée constante de la colonne d'air comprise entre les stations sup 
et inférieure, la moyenne entre les températures extrêmes. PE 

» L'analyse dont je fais usage, dans cette dernière parties de mon travail, 
diffère de celle de M. Navier, dans le mémoire que j'ai déjà cité;: d'abord 
en ce que je tiens compte de l’action de la gravité et des variations de tem- 
pérature; secondement, en ce que j’établis séparément l'équation: du mou- 
vement de l’air dans chaque partie de la conduite dont la section est 
uniforme, et dans les embouchures ou passages qui réunissent entre elles 
jes parties de. sean: différentes. Pour obtenir les équations du mouve- 
ments, pa hures je wai pas cru devoir faire usage du théo- 

rème de Carnot, y ainsi 4 que | fai ait le savant à auteur it que la mort vient de 
nous enlever, parce qu’il ble que de ‘riat brusques de vitesses 
étde pressions ne sauraient avoir set dans | i t des fluides élas- 
tiques. Je.ne fais donc aucune hypothèse sur la cause de la perte de forces 

ses. qui a mess lorsque l'air passe d’un vase plus large. dans un sue 

ment des fluides, par des se, cylindriques 

ment que la vitesse. Ad traversant 
Le msi luite, est 

y si D nés 3 EE vire Ré in à 

tie ida nes. héi itiolié me. cn mecre que l'ex 

ce a déterminée , ou. doit déterminer. Quand. le fluide. passe d'une 
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conduite plus étroite, dans une conduite plus large, je suppose que la 
force élastique du fluide, à l'origine de la conduite large, ne diffère pas 
de la force élastique qui a lieu à l'extrémité de la conduite, ou de Pem- 
bouchure qui précède. Cette hypothèse, qui doit approcher beaucoup de 
l'exactitude, quand la conduite où lair entre est beaucoup plus large que 
l'embouchure qui la précède, conduit, dans tous les cas, à une valeur 
trop petite du volume d’air débité par la conduite; et comme l'erreur en 
ce sens, est moins à craindre, dans les applications, que l'erreur en sens 
contraire, je me suis arrêté à la méthode indiquée, en attendant que des 
expériences aient été faites sur ce sujet: Au surplus, le cas-dont il s'agit, 
se présente très rarement dans les conduites. | E 

» Dans la deuxième partie du mémoire, j'applique la théorie précédem- ment développée, à la question très importante de l’aérage des mines. 
J'examine successivement les divers moyens mis en usage pour obtenir un 
courant d’air continu dans les excavations souterraines. En premier lieu, 
je discute les circonstances qui déterminent et peuvent influer sir Pinten- 
sité du courant naturel, quis’établit en vertu de la seule différence entre 
la température des galeries et celle de l'air extérieur. Lorsque la tempéra- 
ture de l'air est moins élevée que celle des g ler és si Pon etive tempo- 
rairement, par des moyens artificiels, le courant d'air qui descend par un 
puits vertical, la circulation continuera, pendant ùn temps indéfini , à être 
plus active que celle qui s'était établie en vertu de la seule différence des 
températures. Au contraire. le courant naturel: qui s'établit lorsque la 
température des galeries est plus basse que celle de l'atmosphère, et qu'il 
existe, entre les deux orifices qui mettent les travaux en communication 
avec le jour , une différence de niveau , ne peut être activé d’une manière 

rw». 

re 

NUS RS SR LR VMS E A 

flantes ou aspirantes. J'établis que dans les 
profondeur et de température d’unemine, s toy erag ent; Se š A PE GE Dh ls Lt + es y pour produire un même 2 antit ande ve MR + a rs 

is ` z r 4 
que n’en consommerait une machine à vapeur qui serait employée à mou- voir des machines soufflantes ou aspirant S, bien construites. Le désavan- 

Pat 

La 

tage des foyers est d'autant plus grand, que le puits qui reçoit l'air chaud 
et la fumée du foyer est moins profond, et que le courant doit être plus 

e nécessaire pour l'obtenir, plus élevée. t 4 rapide, et par suite la températu p 
KIL . PR Le v pa nn m'a dus : j t i PS, la diff as tellement 

Pre He Sr LE 2? P ka l àti 

T DA: u 
pas être souvent plus que compensée par la 
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dépenses de premier établissement et d'éntrétien du foyer , comparées aux 
frais de construction, d'installation et d'entretien des machines, ou même 
par une construction très défectueuse de la machine motrice ou de a 
pompe à air elle-même. Ainsi je pense que les foyers d’aérage sont bien 
appropriés aux mines de houille qui sont exemptes de gáz hydrogène car- 
boné, et devront continuer à y être employés. Mais il n’en est pas de même 
de iei où le gaz inflammable abonde, et qui sont précisément celles dont 
l’aérage offre les plus grandes difficultés. Ici un foyer peut être lui-même 
une source grave de danger, et il n'offre pas d'ailleurs le moyen d'activer 
presque instantanément la ventilation, comme cela est nécessaire dans 

beaucoup de circonstances , et notamment aussitôt après qu’une explosion 
vient d’avoir lieu, dans jadis partie des travaux. Les foyers doivent 

donc alors être entièrement proscrits et remplacés par dés machines. 
» Depuis deux ou trois ans seulement, deux machines aspirantes ont été 

établies sur des : mines belges, Pune située a da de Charleroi , l'autre à 
Seraing. Les foyers sont encore exclusiv en usage, dans toutes les 
Re mines de houille de PAngleterre, le autres mines de la Belgique, 
et celles de la France, dont beaucoup sont infectées d’hydrogène carboné. 
Quelques essais faits en Angleterre par M. Buddle , pour établir des ma- 
chines, n’ont été suivis d’aucun résultat. Les iisti qui ont fait conserver 

les foyers d’aérage, usités depuis un temps immémorial , par imitation du 
procédé d’aérage naturel, sont dans l'opinion très fausse et diamétraléement 
opposée à la vérité, que les machines ne sauraient remplir le même but 
que ces appareils , et dans des idées erronées sur les lois du mouvement 
de lair, tres répandues encore parmi les mineurs, ‘et même parmi a in- 
génieurs d’ailleurs fort ss et expérimentés. ii 

» Comparant en achines tes aux machines apait, 
jé fais voir que les premières exigent une ire a de force mo- 
trice que les secondes, toutes les fois que Y se refroidit pas, dans 
le parcours des galeries souterraines, ce qe n'a presque jamais lieu, 

dans les mines de houille d’une grande étendue. Il existé, parmi les mi- 
neurs, Un préjugé qui fait qu'ils attribuent aux dacks aspirantes un 
avantage général sur les machines soufflantes. Je fais voir que lés faits 

el iie opinion est. à fondée: ne sont nullement ceux qui 
ont lieu dans la y tion des mines étendues, et que, par conséquent, 
les machines soufflantes méritent d’être préférées aux autres, contraire- 
RER l'opinion généralement _— par les Pe - s cp gon 
de l'exploitation des mineṣş, — ̀- 
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» J'ai analysé le petit nombre de faits connus sur le dégagement de Phy- 
drogène carboné, dans les mines de houille; la plupart ont été recueillis 
par le comité d’enquête de la Chambre des Communes de la Grande- 
Bretagne, chargé de réunir des documents sur le nombre des accidents 
survenus dans les mines, et sur leurs causes. Cette analyse m'a conduit à 

expliquer l'influence générale et très marquée de faibles variations de pres- 
sion atmosphérique, sur la quantité de gaz inflammable qui se répand 

dans les mines de houille, quoique ce gaz puisse se dégager sous des pres- 
sions qui surpassent deux ou trois atmosphéres, í ainsi que J'ai eu l’occasion 
de le constater moi-même, et que « a été observé dans une mine du 
nord de l'Angleterre. L'influence des variations de pression est considé- ` 
‘rablément accrue par l’existence de vieux travaux abandonnés > que l'on 
isole des autres travaux par des barrages qu’on ne peut pas e Era imper- 
méables à Pair, et dans lesquels le courant d’air ne pénètre pas. Ces vastes 
cavités , qui sont remplies de gaz inflammable, ou d’un mélange dair et 
de gaz, versent une partis. de leur contenu, par les fissures des barrages j 
dans les travaux. „mi lor 
et reçoivent a au contraire 

p= de gaz ‘inflammable que le courant d’: air, iioii da k: T 

délayer et entrainer au RARE et rend par ‘cela même exploitation | 
beaucoup plus dangereuse. … 

» La nécessité d’ activer la br quand le baromètre HER fait 

que la | pression de lair en mouvement, dans les galeries souterraines, varie 
plus ou moins que la pression atmosphérique extérieure, suivant que Pon 
emploie , pour déterminer le courant d'air, des mikine aspirantes, ou 

des machines soufflantes. Celles-ci ont donc encore F avantage de Jose 

les variations de pression dé lair qui parcourt les galeries, en n des li- 
mites plus étroites, ce qui est un nouveau motif de les, préférer à aux autrés, 

» Les ingénieurs anglais les plus babiles, . Buddle, Stephenson, 
N. Wood ont déclaré devant Je comité de enquête , qu ls regardaient 
comme très utile de placer au fonddelaı mine un baromètre, et d'apprendre 
aux personnes chargées de surveiller ce qui a rapport à la M 

> 

à se servir des indications de cet instrument. h 
» Plusieurs instruments de ce genre, placés en différents p% 0 

voie d’ aérage: : pourraient servir _non-seulement à con: a pr 
Pts mais encore leurs indications comparées. fer. jen t 
survenu, dans l'intervalle qui sépare deux d’entre eux, , _ des aites air ou 

C. R. 1837, 1er Semestre, (T. IV, N° 28.) 129 
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quelque’ dérangement dans la régularité du courant. Seulement il est pro- 
bable que , comme les galeries sont généralement très larges, et que le 
courant d’air n’est guère animé que d’une vitesse d’un mètre par seconde, 
les indications du baromètre à mercure ne seraient pas assez sensibles pour 
accuser les différences de Pression qui ont lieu sur deux points du cou- 
rant même très éloignés l’un de l’autre, et qui ne seraient sans doute que 
d’une fraction de millimètre de mercure. Je pense donc que des mano- 
mètres fermés, à eau ou à esprit-de-vin, dont a branche fermée serait 
élargie , afin que les indications fussent plus sensibles, rempliraient mieux 
le but desiré que des baromètres. 

= » Ces manomètres, analogues aux aérobaromètres de Dubuat (Principes 
 d'hydraulique, vo). HIE) rempliraient le même office que les piézomètres pla- 
cés sur une conduite d’eau. Ils serviraient à vérifier les formules que nous 
avons établies, en assimilant le mouvement lent de l’air dans de larges 
aleries, au : ouvement comparati vent très rapide qui a lieu dans des 
tuyaux de conduite. Enfin des observations précises et suivies pendant 
long-temps fourniraient beaucoup de lumières sur les circonstances en- 
core trop peu étudiées du dégagement du gaz inflammable , et amèneraient 
vraisemblablement, dans les moyens d’aérage, des perfectionnements suc- 
cessifs, qui diminueraient le nombre des accidents funestes qui coûtent la 
vie à un grand nombre de nos semblables. E 

» Je ne suis entré dans aucun détail sur la manièré de distribuer Vair 
dans les galeries, ni sur la construction des machines soufflantes ou aspi- 

> - ma 
DES ve D os 

rantes à employer, me réservant de traiter cette question dans un autre 
mémoire. J'ai seulement indiqué dans une note quelques modifications 
qu'il faudrait faire subir à la construction du ventilateur à force centri- 
fuge , si on voulait l’emplo jer comme machine aspirante, Dubuat, qui 
avait pressenti déjà avantage des machines sur les foyers, a proposé 
d'employer le ventilateur à force centrifage, et cela m'a engagé à dire 
quelques mots sur cette machine, » z 

CHIMIE MINÉRALOGIQUE. — Analyses de plusieurs échantillons dor natif, de > 
-= == = La Nouvelle- Grenade; par M. BoussNeauzr, — ` : 

. « Ces analysés ont été faites, par le procédé de la coupellation. RU à 
: d'abord déterminé leé‘titre de larg | t employé dans Pinquartation. 

es Le 1 essai a indiqué pour titre.. ; 5,985 = 
Le afn tssrseses seyo en. o s ; ; 2 ; 

Tn 199" À Titre adopté. 0,988 io EE % $ Res £ 
bA ER Lier, tooto ds Ms sisedse ds 0,990: 

a à 0,987 À - 
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N° 1. Or nati if de Marmato, rencontré i r argile de la galerie de Sebastiana. 

» Cristallisé, renferme de la silice. 

Échantillon analysé, pèse. .....,......... 0,033 
Argent ajouté, au titre de 0,9888" 1,987 = fin..,. 1,963 

‘Passé avec 5 gram. de plomb, bouton pèse.......,. 2,872 

Matières BCOTIRIÉES s « » « no cs ÉNN TRE TS 0,024 

Par le départ, cornet d’or pèse....,.s..s.#ssse 0,680 

ésultat.. sise, Orensessssssssss... 0,748 t 

Argent, ........... 0,252 

aaae L tanilo e T N ossro sd os ‘0,986 | 
RAGE djouté: 28r+,007 == fin....,:.......... 1,083 $ 

sGoupellé, bouton PÈSE.. era aa. 2,001 

Matières scorifiégs enn meme see ss... 0,018 

Cornet d'or 
Re O] 

h ; SE 

ariii 0,723 
Frans TAI 

; S 2. Or cristallisé de Marmato. Galerie de pae T 

Échantillon analysé.......,.,.,....,,.... ‘0,538 

Argent titré ajouté, .1-,125 = fin. rss I TTL 

Coupelle PRIE: nan. ha ie) (avc 1,645 

Matières scorifiées. secs .ssocess.ee 0,004 

Or en cornet, . ,..s....ss.ssssssssse.sse. 0,309 

Atat.sss.sress Or... 0,747 HSE AS 2. 

de ou 
i Argent.. sos... RE RES | TT 

1 +211 
... ... 

Lu titot Le lient gai dre 
RS Argent fin (retiré PTT A h n E E 

y 5 ys = Après congélation, 22422, 

ORRETAN, 

OF en COrRET.. +. es sans esse esse es 

3 non 2 RP: "ARRETE at p ;:. #8 

: "Argent: . ere ste #,205 
; ; 120.. 
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2° analyse. — Échantillon...............:...... ‘0,517 

Passé avec 1 gram. de plomb, pèse............... 0,513 

re perte... eos ee RAS FE 

Le SeT a été repi avec 1 gram, de ai pèse. 0,511 

» Dans cette Seconde coupellation , la perte aurait dû être nulle; celle 

de 0f-,002 est évidemment due à une perte en argent. En admettant que 

lors de la première coupellation on ait Re une perte P le PENH 

des matières scorifiées se réduit à 0%,002. 

. » Le bouton, inquarté et soumis au départs a: donné uu cornet d’or 

pesant 0f",380. 

Résultat.......... e  Or...sssssssssss. 0,738 

EE insérer 0,262 

N° ai Or rrinallisé de Marmato > mine de. Tiemblaculo; en petits Pare 

d za CAR du 3 A à D S MR, re bŠ - i a es 4 gram 

a REA ee nes F woes = a T gd 

Argent titré ajouté, 1s 5707 = =a 

i 

Bouton a pesé...,,......,.,........: ... 2,570 

Matières scorifiées.. .........,%+...sssres 030017 

Cornet d’or obtenu, pèse.................. 0,645 

Résnitat sé er à | SPP RE 0,730 | 

Argent...reesusssse 0270 

» Dans yes d’or natif que j'ai déjà faites, i ’ai trouvé : 

Oiss i res ‘6,740 à 0,745. 
ut re me Sr à -0,2007 

pu Vs dou Sa 

d'où ji c ag does conclure es cettè SR peut se représenter 

par 
p 5 ; 

i 3 atomes To, RE LT 

1 atome N 0,266 

N 2: ses d'or trouvée dans une rivière de la proving? d Antioquia. 

en es. Fee 
ses 

TaN Poasa... 1,147- 
- Pour ata métaux scorifiables, on a ete avec 14,5 de . 

4 “plomb... of” ,834 d’or a cette Pite. 

> Le bonto a i ,826 

re Métaux seori hEn 1... o i © 008 = 0,009{ = i 
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L'échantillon de 14,147 devait par conséquent contenir 0,01 r de matières 
Enhe 

» Coupellé avec addition eA. et soumis au départ, on a cbr : 
or.... 0f,780. 

Résultat. ...... Or....... 0,687 

Argent... 0,313 * 

2° analyse. — Échantillon..............,, 0,932 

Ajouté argent à 0,988, 1°,634—fin. ........,.. 1,614 

Coupéllé avec 5 gram. de plomb, bouton pèse....... 2,537 

Matières scorifiées. ee s.. i 0,009 

 Gornet d’or obtenu...................:.., 0,640 

POUR, CS ne Vie Oran RE Ti er 0,692 

Argent....,..:...... 0,308 

Cette composition approche de 

5 atomes d’or........... 0,696 d 

2 atomes d’argent....... 0,304 

» Fa onstaté de ces tieties, dom K poids in oa 4 

ques centigrammes, n ’ont probablement pas une composition exa cti 

uniforme : 
i 

‘Une été Sbiténat, sce- Or... 0,870 

Une autre............... Or.... 0,885 

Mais, des résultats obtenus avec d'aussi petites quantités de matières, ne 
? 

peuvent être considérés comme exacts. 
gram. 

- L'analyse a été exécutée sur............... ren al.) 

Argent ajouté (titre 0,998) 34" Si ss. 3,9 

LS a: > K Se 

Coupellé avec 13 gram,- PER o 5,486 

… Matières scorifiées.........e...ss...., 0,024 

Or en cornet, jobtenu................... 1,365 

ES a 

Ru 
rer M

. 
0,880. sat 

, 7 e Argent. TETELU rse } Soa 

S-atomes CA T o, BB 

EL atome d'argent. sorvrse Paa 0,12 Pe g 

* 
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» C’est à cette formule que répondent les échantillons d’or d’alluvion, 

de | € 
Or Argent. 

Malpaso,.....,.,..... 0,90... 0,110 
Riosucio. ....,,,.,,+, 0,879 es. O,121 
Liano............,.., 0,886 rs 0,114 

La dei RAT 0,002 ..... 0,118 

» Dans les analyses que M. Rose a faites sur lor natif de la Sibérie, il 
en est plusieurs qui présentent des résultats ble. 

Or. ont. 

Or de Czarwo Niccolasewsk.,. 0,893 ..,.. 0,107 
— Andrejewsk.,.,,,,..,, ©&,879 ...,. 0,121 
— Gazuschka......,.,.., 0,878 ++... 0,122 
— Bogolowsk......,,.,.. 0,888 ..... 0,112 
=- Woo ue ee sers 03110 
—  Bissersk. . serererereie "0,887 +. DL ES 

Lo 7- ör en gr a Chae, ss Ee sable non athrablé 

Échantillon TERT eos orne. ss .. 0,834 

Argent de coupelle..., 5... fousessssses 25089 

2,923 
Coupellé avec 7 gram. de plomb, Den notssrrs A O0S 

Matières scorifiées.. Snensovoreesoscss 03009 
Sunset d'or dbionu: messsossssosseranseuns 0,633 
Résultat.......... . Or. seri aari 0,817 

Argent. te... sera 0,183 

» Tai. trouvé, à Por de la Trinidad, une Supositiói à peu près sem- 
blable, et sa Fast se re | Re = 

5 atomes s Tor. ns “een > 
1 atome d’argent..*.. 0,179 

» Dans Les mez lu Doyma, vallée de ła Magdalena, il y a 

Dei., 0,828 z x 

es 0,172 ! A 
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Nè 8. Pépite d’or rencontrée dans une alluvion de Zupia. 

TT LU OPA EC DE CE EN EEE. 0,962 

Argent ajouté (titre 0,988) 25,312 = fin.......... 2,284 

3,186 à 
Coupellé avec 6 gram. dé plomb, bouton. .....:... 3,181 

Matières scorifiées.. ...s.sssesesssocsese 0,008 
Cornet d’or, a pésé:..::..scs0sttte es 6,853 

LU rl 0,928 

A 4e Argent.......,.,,,.,, 0,072 
Rs. AS atomes d'Ofs soosuse 0309 
-aai 1 atome d’argent..,., 0,08 

» Une lamé d’or de Quebralomo m’a donné : 

° Or......,...4 0,919 

Pris eresse 0,081 

» Un grand nt 
offrent. une apostiée lune 

Or de Boruschka...,.,.,.,:. 0,917 ..... 0, "OS ane 

— Beresow....,........,. 0,920 6e 0 
Perrai Polawsk........ 0,926 ..... 0,074 
Czarcwo Niccolajewsk.. 0,925 ..... 0,075 
Katharinenbourg......., 0,928 ..... 0,078 
Bucharié..,ss..e.ses 0,920 sise O; 
MAS See esooses 6,030 Mes . 
Warb Isetsk...,..... 0,927 ..... 0,073 
Kalinski......,...,... 0,920 ..... 0,686 or 
Newianski.......,..., 0,914 erora pe PRE 

IH... ee FE 
Sisersk, «esses cesrens 05918 rer. o f 

Le sms tre de 0,915 sjer, oro85 é 

A To argentifère de Verôspatak, également analysé par M. mn | 
qui renferme ps 

0 E 

. i | De cire his: 

Argent. sses.. 0,390 

peut se nd par 

5 atomes A. o 6 
3 atomes danget eres "0,395 
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» Tout se naturel d'or et d’argent étant nécessairement composé 

d’un certain nombre d’atomes de chaque métal, on peut toujours repré- 

senter cet alliage par une formule; mais il arrivera que dans certains cas 
la formule sera trop compliquée, et par conséquent très peu probable, Il 
faut alors supposer que lalliage est un mélange de différents composés, 
dans lesquels les deux métaux sont unis dans des rapports simples. 

» M. Rose, qui par suite de ces recherches. cristallographiques, a été 
conduit à tieltre l'isomorphisme de l'or et de l'argent, pense qu’en 
raison de l’identité de forme, les deux métaux peuvent s’allier en toutes 
proportions; cela peut être. Mais de ce que deux corps isomorphes peu- 
vent se combiner en proportions indéfinies, il ne s'ensuit pas qu’ils ne 
puissent également former des combinaisons bien définies, et offrir dans 
leur union des rapports très simples. C'est ainsi, par exemple, que 
Tisomorphisme de la chaux carbonatée et de la magnésie garbonatée , 
ne s'oppose nullement à ce que ces deux sels se combinent très souvent 

atome à atome, pour donner naissance au composé Ca C+ Mg Č, que 

les minéralogistes désignent sous le nom de dolomie. » 

- CHIMIE. — Productions ÉTÉ: et calcaires obtenues prie actions roues) ; 

Note de M. CacwranD-Lartoër. 

( Commissaires, MM. Gay-Lussac, Becquerel. ) 

M. Cagniard - Latour annonce quau moyen de plusieurs procédés 
qu'il a imaginés, et quisont fondés sur des actions lentes » ilest parvenuà 
former diverses substances dont on retrouve les analogues dans la nature. 
Voici quelques-uns des résultats qu’ il a obtenus. 

« Première expérience. — Du noir de fumée a été traité à chaud par: 
l'acide nitrique concentré; la liqueur: après avoir été décantée a été exposée, 

sous cloche, pendant plusieurs mois.à l’action de la lumière solaire; au 
far. et à mesure que l'acide diminuait on ajoutait de Peau ou de Facide; il 

; eu à peu des concrétions siliceuses, dont quelques-unes affec- 
yramidale, L'analyse a indiqué deux pour cent de carbone: 

ces ohcr to soumises dans un creuset de platine à l’action de la potasse 

caustique à la flamme d'une _lampeà alcool ont diminué de eur: leur 
dureté est suffisante pour rayer le cristal de roche. 

uxième gapérience, — On a pris du fer Goa. de Berry; après 
Pa oF 

5 Pav poudre tres fine, on l’a traité par l'acide bydro-chlorique; la so- 
» 
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lation a été étendue d’eau et on l’a filtrée ; on l’a mise dans une grande cucur- 
bite, puis on a suspendu dedans une capsule de verre dans laquéllé se 
trouvait un morceau de marbre blanc. Le marbre a été attaqué peu à peu, 
il y a eu dégagement de gaz acide carbonique; il s’est déposé de l’oxidede 
fer et des cristaux de plusieurs millimètres de longueur ayant la forme et 
les principales propriétés du feldspath à base de chaux. 

» Troisième expérience. —Ona versé du lait de chaux dansunesolution de 
perchlorure de fer, à laquelle on avait ajouté une infusion brune de blé 
torrifié. Le précipité ayant été lavé à grande eau, puis mêlé avec ce hautes 
on a chauffé le mélange dans une: espèce de marmite à Papin jusqu’à ce 
que la pression i intérieure fùt de onze atmosphères ; il s’est précipité des 
grains siliceux provenant du lait de chaux. On a repris la matière, que l’on 
a redissoute dans l’acide hydro-chlorique; la dissolution: sye été filtrée, on 
l'a filtrée de nouveau à travers de la crfè de Meudon qu’on avait passée 
dans une batiste très fine, à l’aide de l’eau, pour en séparer les grains quar- 

zeux. Il s'est déposé dans la craie de l’oxide de fer. Quand la filtration 
était difficile on RS gnas Au gou ge 15 jours, on a repassé par 

$ on, n a traité par. h la 
partie qui n'avait pas passé ; on a shini de pont tes concrét T 
opalines dont plusieurs ont la forme de couronnes ét ‘pr t 
du centre à la circonférence; elles sont infusibles au chalameat et Fait 

le verre; celles qui sont colorées étant chauffées modérément prennent üne 

teinte enfumée en raison dela matière organique qu’elles renferment. 
» Quatrième expérience. — On a mis dans un tube de verre d'environ 

deux pouces de diamètre et de quatre pieds et demi de hauteur, 125 gram- 
mes de blanc de Meudon en poudre, après avoir fermé le bas du tube à 
l’aide d’une toile destinée à servir de filtre. On a ensuite mis de l’eau dans 
le tube et remué le blanc de manière à le bien délayer. pts eni 

complétement le tube de cette eau on a préparé des eaux : 

faiblement avec de l'acide hydre e que la serré eau 

mise dans le tube s’écoulait par l'effet de sa filtration à travers le blanc et 

la toile sur laquelle il reposait, on faisait arriver dans le tube de l’eau 

acidulée, L'eau sortant par la filtration, a déposé peu à peu dans une bou- 

teille où cette eau était reçue, ae ae cristallins de carboriate See 

_etenmêmetempsla toile servant. ite dans une gra 
de sa surface extérieure d’une croûte qui, vue à la le a 

marbre saccharoide. L'expérience a duré environ trois mois. La quantité de 
blanc de Meudon qui s’est dissoute pendant le temps qu’à duré la filtration 

130 C. R. 1837, 17 Semestre. (T. IV, N° 28 ) 
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était d'environ 75 grammes, c'est-ä-dire un peu plus que ne de la 

totalité du blanc mis primitivement dans le tube. ». 

| MAGNÉTISME TERRESTRE.— Lettre de M. raid de l Académie de Péters- 

bourg, à M. Aragos. sur le décroissement observé dans l'intensité du 

magnétisme terrestre. à mesure qu Ons ‘élève sur les montagnes. 

« Pai l'honneur de vous adresser quelques réclamations , occasionnées 

par une lettre de M. Forbes, et je vous prie de vouloir bien les présenter à 

l'Académie, pour qu’elle puisse juger, si les reproches contenus dans la 

lettre citée sont bien mérités. 
» Dans cette lettre, M. Forbes dit que les résultats que j'ai obtenus 

FORIVERENT au mr ta forces es terrestres selon la 

na 

ran D a Aroi 

où D’ signifie la durée d’une oscillation de l'aiguille horizontale à la hauteur 

H',et D la durée d’uneoscillation à la hauteur H, située sur la même verti- 

cale. 

» Comme less iutensités pinn en raison: inverse des carrés des durées des 

oscillations „on voit que cette formule donne un décroissement de + de 

é, pour mille pieds de hauteur. M. Forbes a trouvé, dans les 

Pyrénées z Un 1: dácroisserent de. Les expériences de M. Forbes confir- 

tdo: engénéral les.miennes; il y a seulement différence clans, la v
a- 

: » rer 3 Fire "s pute 

» Je mai jamais eu la la prétention Jä jisa quen mes s expériences soie 

D l'existdos d Ëun lécroissement nt.de l'intensité des forces 
+ gr: 

tiques terrestres selon la hauteur. J'ai encore moins prétendu fixer 

lement la valeur de son coefficient. Voici comment je m'exprime 

mon, rapport adressé à l’Académie de Saint-Pétersbourg. 

ans ce qui précède, la she la plus probable d'un fait, 

NS „quia été mis hors de doute: par nos 3, c’est-à-dire.du décrois- 

e ppn de l'intensité des forces magnétiques terrestre
s sur p. hauteur da 
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» assez rapide de l’action des forces magnétiques terrèstres dans la verti- 
» cale. Il serait cependant possible, que l'augmentation dans la durée des 

» oscillations de l'aiguille horizontale que nous avons observée sur da hau- 
» teur du Kharbis, fùt l’effet d’une anomalie locale dans la distribution des 
» forces magnétiques sur la surface de la terre; il se pourrait, que les ob- 

servations exécutées sur d’autres points de notre globe nefussent pas assez 
exactes pour établir une nouvelle loi. Ii y a des phénomènes que la nature 

nous offre sur une trop grande échelle pour pouvoir devenir l'objet des 
travaux d’un seul homme; le ge de e pmi oberyateurs peut 

seul décider une question. si, > et si générale, et dans ce cas, il 
faut se contenter d'y avoir | ci >. 

`» M. Forbes dit encore que j'ai fait une méprise potable: en pres 
que les deux stations étaient sur la même ligne isodynamique. Or, on peut 
voir dans mon rapport cité, page 87, que .ce n’est pas une supposition gra- 
tuite que j'ai faite; mais que j'ai prouvé son admissibilité par des obser- 
vations nombreuses faites sur plusiours points de cette contrée. Je déter- 
mine d’abord l'intensité mi péiaurs : terrestres sur plusieurs 
pointant e, par e ire en observant 

Vo ER D 

x 

zontal (que je dé x 
» les observations citées ci-dessus par une paid linéaire de jal 

» etde la latitude terrestres, .et j'ai trouvé que pour l'espace compris entre 
» les points extrêmes. où a a observé et pour le cylindre n° 2 , un ac- 

» croissement d’une minute dans la latitude, correspond à «un accroisse- 

» ment de. 0,15 à 0,18 dans Ja‘durée de 360 scie et qu’un accrois- 
» sement. d une minute en longitude orientale, entraine un accroissement 

» de 0",04 à 006 dans la même durée. Par la substitution de ces valeot 
» dans les formules, on peut passer d’un point à l'autre; aveg gia 
» plus de certitude , que ces points sont + phas; rappr est don 
»..possible de se tromper sepias , en calcule 
» durée d’une peint 
» sous de la statio seu ÉTAT etan niveau de 2 aako au pont de eae 

» de la Malka, ces deux: points n'étant rt l’un de l autre que de 12/ ep 
». Pere sde. 38/.en dis (lai hauteur. au Kharbis est au Du -01 
D- pont. de; A onp js trouve anue p f 41 A o7 

SE PRT ia. 

» au sdéroimenent dé: 12° ye ada & "2 je | rie se com- 

130.. 
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» pensent, et que Ía durée d’une oscillation sur un point situé perpendicu- 
» lairement au-dessous de la station du Kharbis, dont l'élévation au-dessus 
» de l'Océan est la même que celle du pont de pierre de la Malka, doit 
» être sensiblement la même que celle d’une oscillation au 1 pont de pierre 
» même. » 

» On voit, par ce qui précède, que M. Forbes et moi, nous avons suivi 
la même méthode pour combiner nos observations et pour en tirer un 
résultat aussi certain que possible. Cependant, il faut en convenir, les 
observations de M. Forbes, quoique exécutées avec des appareils moins 
parfaits, et par cette raison moins exactes , en elles-mêmes, que les mien- 
nes , ont un grand avantage sur celles-ci, celui d’être beaucoup plus nomi- 
breuses. J'étais environné de difficultés; que M. Forbes n'avait pas à 
vaincre; on conçoit aisément, qu’entouré constamment d’une escorte de 
mille hommes, bien armés, dont on ne peut s'éloigner qu'au risque de sa 

vie; que dis-je! au risque de sa liberté, on ne peut pas faire souvent des 
observations, pour lesquelles Vétoienement de toute masse de fer, une 
tranquillité ét une libre disposition de son temps, sont les premières 
conditions. 
» La question est-elle maintenant résolue complétement? Je ne lé'crois 

pas. Tout ce que M. Forbes dit du décroissement de Pintensité des forces 
magnétiques terrestres selon la verticale, s’entend de la composante hori- 
zontale de cette intensité : or, pour en déduire la véritable intensité, il 
faudrait connaitre l’inclinaison magnétique sur tous les points où Von a 
observé. M. Forbes dit qu'il a aussi fait des observations sur l'inclinaison 
RE e : mais qu’elles ne sont pas suffisamment exactes pour déduire 
influe: se de la hauteur. M. Lenz et moi, nous avons déterminé en même 
tempe Y ind naison magnétique sur tous les points où la durée des oscilla- 
tions de l'aiguille horizontale a Me et de ces détermination sou- 
mises à un calcul semblable pour les réduire à la même li 

résulté une influence notable de la hauteur sur inclinaison; le décroisse- 
ment, que l’inclinaison éprouve à mesure qu’on s'élève sur la même verti- 
cale a été trouvé ‘exactement le même que celui auxquel M. de Humboldt 

ivé quelques années auparavant. Malgré cet accord, et quoique je 
pa am d’autres raisons , que cette loi existe, elle ne me parait 

cependant pas encore assez bien Sabie per l'expérience. M. Forbes a été 
“obligé, sous ce rapport, d ‘sultats obtenus par M. de Hum- 
boldt. Or, les deux déterminatiôns: deM: Humboldt, dont lune a été faite 

au fond d'une mine de 800 pieds de profondeur et l’autre à la surface de 



Oscillations avec une très grande exactitude. 
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la terre, ne diffèrent que de 2’, différence bien petite, dans laquelle un 

autre, doué de moins de génie que M. de Humboldt, n'aurait peut-être pas 

découvert les conséquences importantes qu’elle implique, et qu'on aurait 

bien pu prendre pour une erreur d'observation. 2 

_» On voit par cette exposition, qui est devenue un peu plus longue que 

je n’aurais voulu la faire, que ni les observations de M. Forbes, ni les mien- 

nes, n’établissent d’une manière incontestable le décroissement de linten- 

sité des forces magnétiques terrestres selon la verticale. Les observations 

de M. Forbes démontrent seulement l'existence d’un décroissement de la 

composante horizontale de cette intensité, elles ne prouvent rien pour 

l'intensité même; les miennes éta lissent un décroissement de l'intensité 

même, mais d’une manière douteuse, parce qu’elles n’ont pas été exécu- 

tées sur un assez grand nombre de points. y 

» Pour résoudre complétement la question, il faudrait faire osciller au 

pied et sur le sommet des montagnes, non des cylindres magnétiques 

horizontalement suspendus , mais des aiguilles d’inclinaison; pour dimi- 

nuer la friction au centre, on leur donnerait un axe prismatiques ; des ai- 

guilles de cette constructi n et d'un demi-mètre de longueur, oscillent 

| l er la durée de leurs 
Il est aussi indispense 

faire des observations correspondantes; il faut en faire dans eins- 

tant sur le sommet et sur les deux versants de la montagne. Il n’y a péut- 

pendant une heure et davantage, et l’on 

‘être pas de pointssur la surface terrestre, plus propres à ces observations 

que les Pyrénées, à cause de l'absence des masses dans lesquelles le fer est 

disséminé sous la forme de protoxide. Le Caucase, dont la chaine princi- 

pale est volcanique, ne présente pas sous ce rapport la même garantie; 

d’ailleurs il y a trop de danger d'y voyager: les observateurs seraient obli- 

gés de s'entourer constamment d’une escorte nombreuse, qui génerait 

considérablement les opérations. Te re. Rue. i 

=» Si la recherche de cette loi devenait une fois lo jet d’une entreprise 

particulière , ce serait à ous, Monsieur, de la diriger; et de quelle impor- 

tance ne serait-il pas pour la théorie du magnétisme terrestre, de lever les 

derniers doutes à cet égard. » es 

CL 

De 

| MATHÉMATIQUES. — Modifications à la méthode d'extraction des, r e 

= -P 

_ numériques; mémoire de M. Zeccmm Lroxerri, architec 
he: 
J 

Renvoi à la Commission déjà nommée pour deux mémoir 

auteur. sers a | SP D ER 
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CORRESPONDANCE. 

M. le Ministre des Affaires étrangères , en transmettant le mémoire de 
M. Zecchini Leonelli, demande si les précédents mémoires adressés par 

le même auteur ont déja é été objet d’un rapport. 

GÉOLOGIE. + les principaux Phénoiiis née a du Caucase et de 

la Crimée ; extrait d’une lettre de M. FrÉéDÉRIC DU Bos DE MONTPÉREUX à 

M. Élie de Beaumont. 

«M. du Bois a reconnu dans les contrées caucasiennes plusieurs épo- 

ques de soulèvement. La plus ancienne de celles qu'il est parvenu à bien 

distmguer est postérieure au | calcaire du Jura ge, a participé aux boule- 

versements... « Des masses g anitiqu ques or tp ri é l'écorce épaisse de schiste 

noir, l’on essa a ics de € : cal e jurassique qui 

reposaient dessus, et faisant ainsi crever l'écorce du globe, ont arraché 

du sein des ondes les premiers rudiments d’une île caucasienne qui s'é- 

levait de quelques milliers de pieds au-dessus de la mer... Une é ogue 

de repos, de travail sédimentaire, a succédé à ce premier cataclysme, à 

ce premier surgišsement : alors se sont. déposés en paix le schiste inférieur 

de la craie et le grès vert. Chacun de ces étages de dépôt s forme une épais- 

seur de plůsieurs milliers de pieds... La fin de l'époque du g grès | verta été 

niai par un nouveau soulèvement, celui de la chaîne d’Akaltsikhé 

dont l'axe approche de la- direction ést-oubst à peu près comme celui des 

somiëvp ants du grès et de la marne dans la chaîne des Carpathes. | 

pri bageni. dans cette nouvelle révolution, a été le mélaphire 

piip yroxénique : ila fenda la chaine dans la majeure partie de 

-sa longueur, et a fait éruption par cette crevasse, : relevant de part et d'autre 

les-deux-étages de la craie sous un angle de 34° (plus ou moins) à peu près 

comme des chevrons d’un toit : cette circonstance est très facile à observer 

jand-onipasse du Koutais à Akaltsikhé, à travers cette chaine qui a près 

DO: ‘pieds d'é lévation. ; i . : 

l ment, exista „suivant M. duBois, entrel file cau- 

ach e d'Akhahsikhié, un iekams post Hena 

ment dite a avec to 

se 

care 

> longue depre i, sous le. nom. dé Colchide etde Géorgie, 

t mé idional de Caucase. Au sud de cette dépression, le 
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voyageur, continue M. du Bois, se trouve dans un dédale d'amphithéâtres vol- 
caniques analogues à ceux qu’on voit sur la surface de la luné et qui pressés 
les uns contre les autres remplissent tout l'espace qui sépare ici la mer Cas- 
pienne de la mer Noire... Traversez les pics du Kétédagh et du Kiskala , et vous 
voilà dans Pamphithéâtre volcanique du lac Sévang, élevé de 5000 pieds 
au-dessus du niveau de Océan. IL est circonscrit par des volcans et par des 
jets sombres de trapps et de porphyres qui ne s’ouvrent que pour laisser 
couler, pendant quelques semaines du printemps, un petit filet d’eau qui 
tarit pendant le reste de l'année, eue, eau est douce comme celle du lac 
auquel les plus nouveaux ge ométriques des Russes donnent 

15 lieues de France de long, giers de large et environ 78 lieues carrées 
de surface. 

» Au N.-O. de cet amphithéätre volcanique, vous avez celui de Somkhétie 

où vous trouvez les coulées de lave et d’obsidienne qui ont eu leurs 
sources dans les montagnes du Trialethi et qui ont encaissé le Kram et 
l’'Alghet. | 

a à ds LE omi C 

est et ce qui a HE vous Dassez de un À ADD | npli pe 
n appe d’eau, au grand amphithéâtre vide de l'Arménie | entr 

tangdagh, l'Agmangan , le Naltapa et plusieurs autres cratères ct cônes. 
volcaniques séparent ces deux amphithéâtres; tandis que le grand Ararat 
(16254 de hauteur absolue), le petit Ararat ( (121627), le Sinak et le 

Takhaltou, au sud, l’Alaghez, au N.-O. (120007), forment de leurs cônes 
imposants le reste Er la superbe guirlande « de Clan éteints qui ont tra- 
vaillé à combler le bassin de l'Arménie centrale ou Ararad ; dans tout son 
pourtour, vous ne voyez que coulées de lave noire ou grise, de piore 
ponce ou d'i f liènne, q que scories , trass ou basaltes nes 
phyres et Fe re PR o a 

» -Passez des rives de l’Araxeà-celle.dh dri Kour, vous nbtoures | l'amphithéà 
tre volcanique du haut Kour ou d'Akhaltsikhé. Dans un vaste espace dont 
Kertris est peut-étre le centre , tout n’est que lave pyroxénique, que cônes 
de cendres , lits de scories, de lapillis.. 

» Jai visité moi-même tous ces amphithéâtres dont l'ensemble est:la 
ritable clé pour nous expliquer ces autres amphithéâtres. énigm ati " 
remplis par des fragments de la mer antique, ou petitesméditerranées plus 
ou moins salées, connues sous les noms de lacs de Van et d’Ourmiah, qui 
sont sans écoulement. Le lac d'Ourmiah, le plus grand, a 27 lieues : de 

tee à ais 

» 

r LR $, 

4 si à | ing 
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long, 82 de large, et 200 lieues carrées de surface; celui de Van a 22 lieues į 

de long, 15 de large et 176 lieues carrées de surface. 

» Tous ces phénomènes volcaniques sont plus récents que le soulève- 

ment de la chaîne d’Akhaltsikhé ou du grès vert..... 

» ..... Mais tous ces morcellements de bassins, ces soulèvements vol- 

caniques ne sont que des effets isolés, partiels, plus ou moins indépen- 

dants les uns des autres. Ce ne sont que de faibles préludes du dernier 

effort, le plus grand de tous par sa généralité; car certainement il a sou- 

levé le Caucase à une plus grande hauteur qu’il n’était alors, et l’a porté à 

la hauteur où il est actuellement, et il a mis à sec tous ces bras de mer 

qui l’entouraient, c’est-à-dire la Colchide, la Géorgie,“ le Daghestan et 

toutes les vastes steppes qui bordent largement la mer Noire et la mer 

 'Azof, et qui recouvrent la Crimée. 

» ..... Non-seulement il s'était formé un plastron volcanique au sud 

du Caucase, mais des cheminées volcaniques.s'étaient aussi fait jour dans 
De US Le 

+ 

le Kasbek, les monts Rouges..... Dii 

oT les couches ont été redressées de façon à présenter leur tête en re- 

grande hauteur la large crevasse, autrement dite vallée, au fond de la- 

quelle coule l’Aragri. Le de gte Los en 

= » Pendant toute l’époque tertiaire, des jets de mélaphire et d’autres por- 

hyr: s pyroxéniques n’ont cessé dese faire jour dans la dépression de la Col- 

chide et de la Géorgie entre les volcans du Caucase et ceux de l'Arménie. On 
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moyen s'élève jusqu’à 3,000 et 3,500 pieds | 
gie, l'étage supérieur reparaît à une hauteur de plus de 2,000 pieds : j’au- 
rais cent exemples de ce genre à citer. Tes 

» Telle est en gros, dit finalement M. du Bois » l'histoire du sol que la 
dernière révolution du globe souleva et mit à sec comme nous le voyons 
aujourd’hui. 

» Les phénomènes volcaniques ont-ils cessé alors ? J'en doute. Quoi qu'il 
) fréquence .et la violence des tremblements de terre ne cessent de rappeler à l’Arménien surtout sur quel sol ils'ésthasardé! » 

$% ~ Der senap sé T PHYSIQUE DU GLOBE. — Notice sur les changements qwa subis la côt 3 
sienne sur la mer Baltique , depuis les temps historiques. ( Commun qué 
par M. Érre DE Beaumont) == + RTS. J 

On sait que sur. les côtes de la Baltique, il s’est opéré et il s'opère 
encore un changement de niveau sensible, quoique lent, entre la mer 
et les rivages qu’elle baigne. Ce changement a été constaté pour plu- 
sieurs points; mais une opinion assez commune, c’est que la portion. du rivage qui correspond à la Prusse, n'a point participé au mouvement. Cepe idant il paraît que cette opinion n’est pas fondée, et c’est ce que 
M. Domeyko, polonais, ancien élève de l’École des Mines de Paris, s’est ef- 
forcé de prouver, par les extraits qu'il a faits de l'ouvrage allemand de Voigt. 

» Il y a dix ans, dit M. Domeyko, M. J. oigt, célèbre historien alle- 
mand, avait recueilli dans son grand ouvrage sur l'Histoire de La Prusse, beaucoup de documents et observations, qui tendent à prouver que ors 
de l'occupation de la Prusse par l'ordre Teutonique, il exi ait eni 
entre Pillau, Brandebourg et Balga, une province nommée die, laquelle se trouve aujourd’hui entièrement couverte par les eaux du golfe de Kônigsberg. | Nic tes 

C. R. 1337, 1% Semestre. (T, LV, N° 95.) 191 
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_»M. Voigt a joint à ces recherches une carte, où l'on voit indiquée toute 

la partie de la côte qui a disparu depuis sept à huit siècles, etil a réuni, 
dans un appendice Heures tous les RTE et observations qui s'y 
rapportent. 

.» Voici un extrait de cet erce: 
» Ce n'est pas une opinion nouvelle , dit M. Voigt; de croire que le Fr še- 

Haff s'élargit continuellement du côté-de lest, et que depuis Balga jusqu’à 

Pillau, tout le terrain aujourd’hui couvert des-eaux, n’était dans le temps 
qu’un continent sec et cultivé. Le chroniqueur FH David (vol. IF, p. 102) 
nous apprend que du temps du grand-maitre Hermann Balk, la mer ne 
s'approchait pas aussi près de la colline de Balga qu’à présent, et que du 
pied de cette colline jusqu’ au rivage, on voyait s'étendre des prairies 
et de jolis villages. Déjà du temps de ce chroniqueur, vers la moitié 
du xv" siècle, hegoiés près'de' Balga wétait pas bien profond, et les vais- 
seaux ne pou ; pas s'approche r de ce còté, à cause des gros blocs 
; que les eaux charriaient vers le Tve” et re selon“lui, provenaient 
de la destruction du terrain submergé. On rene dés ce temps-là, 

que la mer n'envahit davantage le continent. Des détails encore plus 
positifs sur ce sujet, nous sont donnés par Henneberger (1); ct par des 
savants modernes. Pisanski, daner son Dirag sur da niies Bottique (: (2), 

dit que la mer avance cont t sur la côte tale -et-sur la 
côte septentrionale de la Samlandie its et qii Peite: parmi les 
habitants de ce pays d'anciennes traditions relatives à de longues por- 
“tions de terrain (lange strecken) ‘jadis couvertes de bois, lesquelles se 

: seraient enfoncées sous lès eaux; les habitants ajoutent que les vagues 
Pi ts it REG et des racines d'arbres, que l’on retrouve 

e la mer. La chapelle de saint Adalbert, dont 
on voit encore les ruinés, et qui fo ut bâtie vers la fin du xm? siècle , sé trou- 
vait à cette époque-Rà à une lieue (deux lieués dé France) de la mer. Le 

. professeur Rappolt, dans son ouvrage, Meditatio epistolaris de origine stu 
cini in littore sambiensi (p: 6), “dit à à cet D. Extant document , que 

| ope Adälberto òl 
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de leue du rivage; aujourd'hui, à peine sont-elles à cent pas de la mer. De 
méme on lit dans les actes (Bestandnissbuch) de la ville de Lochstadt pour 
l'an 1667, que la mer Baltique. avec son rivage avance tous les ans, que 
dis-je, tous les jours.dans l’intérieur du continent, et enleve les champs, 
les prairies et les pâturages. 

» Le même phénomène qui a lieu sur la côte de la Simlandie se repro- 
duit aussi pour le promontoire Nehring. Schott, dans sa Prussia Chris- 
tiana ( p. 64), dit: Addimus, quod ante septem secula, Neringiam latiorem 
fuisse hodiernum probent PRE 2 dla enim insula quo- 
tidie aliquid orici Jrugifero sensim- decresc incole g R et 

ig la même T, AETA son ouv rage. 
» » Ils agit maintenant de démontrer les mêmes. su ppositions par ‘des dò- 

cuments: les plus anciens de ce pays. 
» Un des plus anciens documents qui s’y rapportent, a été cité par 

Kotzebue dans son Histoire de la Prusse ( vol. I, p. 418). Ce document 
date de l'année 1246, et contient la déter mination du territoire que les 

habitanis ge, Ju 

Te et de Mann Le Pet AV | 
edf canda et de quibusdam terris, scilicet, TERTIA PARTE ACER r n 
DIÆ ET QUADAM PARTE WARMLE et quibusdam aliis quæ predicti cives ex x pri- i 
vilegio eis. collatosa fratre H. de Hagas tunc magistro. Prussiæ, sibi deberi 
dicebant.En quoi nous voyons le.c doeume pking uer la partie deda Wit- 
RE 

landie de celle de la BE a La) même di retrouve dans une 
bulle du pape Hong p [] en 1224, pe, seon: le chroniqueur 

Alberich, : en en nt qui avaient sien 

j ES même 1 US | A Jequel. on y. ERE aei Le 

lès noms des: parties du territoire, indique que ladite Witlandie « se > trouvait 
entre les pays de Samland et de Varmie; et comme, les Lubeckois se propor 

d'admettre que les trois parties du territoire se touchaient au | olfe. 
qu'elles formaient un terrain continu. Or le même. ) aent oblige k 

G) Leibnitz, Acces, Hist., p. AA Gruber, 2 P LES ‘ 

131. 
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chevaliers-de l’ordre de bâtir, avec l’assistance des Lubeckois, une ville dans 

le golfe Lipre; et les autres documents que l’auteur rapporte, disent-que 
la rivière Pregel (Pregora sive Lipsa : Acta Boruss, t. 2, p. 613), portait 
jadis le nom de Lipre, et que, par conséquent, la ville devait se trouver à 
son embouchure. Pour démontrer enfin que la partie nommée Witland , 
n’appartenait pas à Valangen, une des provinces qui se trouvent sur le Pre- 

gel, l’auteur cite d’autres documents c qu il serait superflu de rapporter ici. 
__» Quel est donc, dit M. Voigt, ce pays situé entre les province de 

Samland et de Varmie, que l’ordre Teutonique avait cédé aux Lubeckois? 

Ce pays ne pourrait être que l’ancienne Vitlandie, pays couvert maintenant 
par les eaux, et qui jadis s'étendait jusqu’à Lochstadt, petite ville qui 

portait jadis le nom de #Witlandsort , ce qui signifie la limite de Vitland. 

Outre les preuves que M. Voigt rapporte PE constater cette opinion, il 

cite un -dpcarhenk ren du. vice-g ‘gouverneu (vic 

TANO "D'après cé Rent, on voit que, parmi les parties Metri- 

toire qui, jusque alors n’était pas encore partagées, et dont on avait entre- 

pris Parpentage, se trouvaient le promontoire Vehring et łe pays de Wit- 
land. La ville de Piilau appartenait encore au promontoire, qui du reste 
était beaucoup plus large qu’il n’est à présent. L'arpentage a été fait dans 
la direction de Balga vers Witlandsort, et en outre, un autre document de 

La même époque, nous démontre qu'à lémbinchure du Pregel, et précisé- 

ment dans la direction de Balga à Pillau, il se formait des îles qui, 

en 1258, étaient © encoré habitées et couvertes de villages. On voit enfin, 

€ sr 21e ee à à maritime pre en 1226, pi 

bouchure actuelle dun PRE 
» À la fin de ces recherches, M. Voigt a a jõule eTe rairgaes qui De étaient | 

rés par w pohlssour Wrede. Iren résulte : 
C t par les eaux; depuis rakiiolsju jusqu'à 

1900 ruthen de largeur, et que, sur cette étendue, 
leur, a 1100 ee de Fe 

E 

B | er 2 Ds LUTTE über Be Ost- Ps. Provinz 

a les Archives des sciences Dagana el A de a 
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Une des preuves que Wrede cite comme constatant l’origine récente de ce 
golfe, est l'escarpement, ou la profondeur la plus ancienne près de 
Lochstadt, et la manière dont se correspondent les hauteurs des points 
saillants du continent , près de Balga et de Camstigal. (Il dit que, pendant 
lesorages, l’eau monte souvent de 8 à 10 pieds au-dessus du niveau ordinaire, 
et inonde toute la vallée du Pregel jusqu’à Tapiau; qu'ensuite, le vent 
changeant de direction, l’eau se porte vers la mer avec une vitesse qui va 

souvent jusqu’à 3 itd: par secondes, et qui est, piz 2 y en état 
d’occasioner les éboulements du rivage.) 

» 2. Que le Pregel-se détournait jadis à tie de LitinubSandrifte, 
dans la direction SW et à 3,500 ruthen; de là il se portait vers le nord, 
où il trouvait son embouchure près de Lochstadt. Les hauteurs de Balga 
et de Camstigal étaient encore réunies à cette époque, et formaient une 
digue entre les eaux du Pregel et celles de la Wistule, qui avait son em- 
bouchure, soit près de Pillau , soit plus à l’ouest, Cette digue a été démolie 
avecle temps, et EA eaux des deux fleuves s'étant réunies, aurünt concouru 
à engloutir let rain < | 

n "ayant. plus de = à 10 a de profondeur, 
ir de son embouchure, continuent à couler Fu. un | 

étroit, qui se prolonge sous les eaux du Frisch-Haff, sur une dis 

` 2000 pofa: de sorte que toute cette partie du golfe ressemble à une ri- 
vière débordée, dont les deux rivages seraient depuis peu de temps “englou: 
tis par les eaux, et ne se trouvent encore E à 3à4 pieds au-dessous ap ni- 
veau du golfe, etc.» | 

CHIMIE APPLIQUÉE. — Emploi de l'huile extraite des schistes bitumineux pour 
_ la fabrication « du gaz d'éclairage ; lettre de M.  SELLICUE. | Fr 

« Tous la séance de l’Académie du 12 june M: : Auguste L ita pré- 

senté une note. dans la > il a donné la ition de Phuile extraite - 

des schistes bitumineux, etil h -recommande aux industriels comme 

pouvant servir à l'éclairage au gaz. 
» Je crois devoir faire connaitre à l'Académie que, dès P’: année 1834, j'ai 

appliqué au gaz d'éclairage, l'huile provenant des schistes bitumincsspper | 
des s pratas dont la propriété m’a été garantie par brevets déliv succes- 
sivement en 1834, 1835 et 1836, et que je me sers poi ır carburer le gaz 

obtenu de la décomposition de l’eau, de por arbures d’ hydrogène, 
ep E Ey » 

et principalement des huiles de schistes.
 Å‘ 

P 
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» Ces huiles traitées par mes procédés donnent 72 pieds cubes. de-gaz 

par kilogramme d'huile, tandis que par les procédés.ordinaires ces mêmes 
huiles comme loutes les autres huiles et les résines n’en peuvent donner que 

de 14 à 26. | 
» L’intensité de lumière du gaz que j'obtiens ainsi est telle, qu'un bec 

de 16 à 18 trous égale 14 à 15 bougies- l'épreuve en a été faite en 1835 et 
1836 dans: un établissement de 300 becs situé dans le département dela 
Drôme, telle va être répétée à Paris à l'imprimerie royale d'ici à la fin de 
ce mois, et à Lyon aussitôt que je pourrai m'y rendre, 
» J'ajouterai que je suis en outre possesseur, avec M: David Blum, du 

brevet qu'il a obtenu en 1832 pour l’application des huiles provenant des 
schistes bitumineux à l'éclairage direct „ainsi que pour l'emploi des autres 
produits qui entrent dans la composition de cette huile, et que l'exploi- 
tation deces. whistop SER ads Aune: nes capable de, Jui donner 

s dévelor 
ss 

se DU LS — Observations EES à lo beP LG ancs floti 

de fucus, qu'on trouve à louest des Açores; lettre de M. Dour ca- 
pitaine au long cours, à M. Arago. ` T 

à d | ne : Bordeaux, 27. mai 1837. 

« En lisant votre Annuaire de 1836, je vais. à: l'article des courants que 
natans vous plaignez pa pes manane vous g queg 

que, Jo, rencontre à. l’ouest = Açores; .je. serais trop p, heuremqueessre- 

que j'ai i faites à ee sujet, dans mes. VOJARES, pussent.être de quel- 
que “utilité; si j'avais pu prévoir l'usage que j'en fais aujourd'hui, veuillez 
Rite Ty aurais mpparté plus. de zèle, d'attention et de soin; 

mais persuadé que aut Maaari apré cette partie intéres- 
sante del la physique du m bi , avec des hı les miennes 
sont loin de pouvoir être.c rées, je me sui s borné à à examiner, seule- 

ment-pour me rendre: compte à à moi-même. Je n'hésite. pas néanmoins, 
à vous faire PR de mes. observations tout ippen qu ‘elles Ps être, 

aces Dee nom et raisin. à du 
-mblance avec une grappe; que parce 
t à, partir da. TPS TN allant vers. le 

piques tant. iA aus e 3 
qu'a 
des. émettr qe opinion des Es e be les. et “bancs 

* 
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situés à l’est du canal de la Providence, d’où elles étaient charriées par les 
courants, j'ai eu de la peine à Padopter, et sans énumérer toutes les raisons 

qui m ont porté à- la rejeter, je me contenterai de donner les sui- 

vantes : 

_» 1°. En observant pendant le calme, lorsque la mer est tranquille et 
que la route est nulle, on voit monter les raisins du fond; si le soleil brille, 

on peut lés distinguer à une profondeur d’au moins 30 mètres; il est facile 

alors de suivre les progrès de leur, ascension que j'ai presque toujours 
remarquée être verticale et assez rapide me pémeure d'atteindre la 
surface en deux minisss environ toù on les a décou - 

verts;. ceux E 

R 

couleur vert pomme. - 

? Sd E e 5 
nn prie A # 

» 3°. Une fois amisi à la surface ils ne tardent pasàse faner; ils perdent 
peu à peu leur première couleur pour en prendre une rotasie qui bientôt 
devient tout-à-fait brune; la décomposition s'ensuit en peu de temps, 
c’est-à-dire que la grappe saat pille, les grains se séparent et flottent 

comme une e poussi r dis 

les ‘peins animaux, crustacés, zoophites ou poissons: mp ap 
sert d'asile, ne tardent pas à abandonner pour se dir pa. pe 

veau où ils trouvent un meilleur abri-contre l'ardeur du soleil et 

suites d’autres poissons auxquels | ils servent de pâture. 

» 4°. Enfin} appes, il est aisé de recoħnaitre la at par où 

elles étaient chésse au fond, et dans Le agglomérations de ces herbes qui 

SRE parfois l'aspect d’une prairie de plusieurs dixaines de mètres carrés, 

Ja couche supérieure p qui est en partieémergée, est toujours d’une couleur 

foncée, les, raisins en sont fanés et dans un état voisin de la relie 
Vir ieure, âu. contraire, est dans toute sa fraicheur, 

il suffit de quelques instants, q ir Ja: fat neret da lans 24 hen enres, M aoir 
passé par les, différents. a e cs un asr geig ollaaa sèches 

et peuvent se SP 
» tout cela j j'ai cru oi confiée d’abord que ce que l’on a regardé 
mme différe entes- espèces est réellement la même, vue dans les diverses 

jour sur les eaux; ensuite, que ces herbes sont for 
fond’ de l'océan, à peu près au-dessous des lieux où ellesfi flotient, c 
LT naturel, BERES Soppa si un- -ourat sous-r après les avoir 
enlevées Fe ren MAT 7 ES oe 

Lao LŒRitRu MU LAS D Re: PRES constam- 

B LE] 

ie Re 

sont toujours les plus frais et de 
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ment au fond malgré leur tendance à monter, pendant un trajet de plu- 
sieurs centaines de lieues, pour les abandonner ensuite à elles-mêmes et les 
laisser venir à flot. 

» Je pense donc que, par des sondes répétées, avec des lignes de suffi- 
sante longueur, en choisissant de préférence les lieux où, par un temps 
calme, on voit les raisins monter, on finirait par trouver le fond. Je suis 

` encore confirmé dans cette Opinion par ce que je trouve dans-un journal 

que je tenais à bord du brick Z Alcyon : .le.26 avril 1829 à midi, étant par 
33° 26! de latitude nord, et 44° ° de longitude ouest, la mer est devenue tout- 
à-coup bourbeuse, formant une ligne nord-est et sud-ouest d’un demi- 
mille de Tea le navire filait 5 nœuds, le capitaine n’a pas voulu s'ar- 
rêter... 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Température des eaux RE Ci et plus parti- 

culièrement ; sur celle des eaux du mont Dore; 5 par M. Don méde- 

« Les eaux ae vitrées constamment en même deei & ur? 
Jusqu'ici on avait généralement tenu leur température pour invariable. 
Avec tant d’autres questions, déjà bien ou mal jugées, voilà que celle- 
ci estemise en controverse. Sa solution intéressante en médecine, et 
bien plus encore en géologie, ne saurait être improvisée. + ce du u temps, 
de nombreuses et d’exactes observations pour l'obtenir. 
» On lit, dans le Bulletin de l'Académie royale de Médecine du 15 oc- 

cb 1836, une lettre de M. Chevallier, relative à cet objet. Cet habile 
chimiste dit avoir vu que « la température des eaux de Vichy varie 
» D etui d’une année à ra mais encore dans un. laps de 

peu considérable. ... Je pense aussi, ajoute-t-il, après di- 
» verses expériences; que des variations de la température ces eaux 
» pevnr: être observées de même dans les autres sources thermales | 

» Ainsi j'ai trouvé, au mont Dore, des températures différentes de celles 
» ones pe M. Longchamp: et données dans son Annuaire. » 

| Degrés trouvés sper a Longchamp. i Degrés trouvés par moi. s à 
En de la x e 43e sors 44,50 

DE Bi Se E LEE 42 

Le pie nets 45,75. LENS ITS ‘Er 

re a ol GE Rigny... . n.. bries wi dut ss. es 42,75 

» Le Ramond. herve dr SAR 41,75 ss... ess 42 RAR lee re 

Š ; r ee Sainte-Catherine. ss. ; 12. is ss. = , 580 ; 5 
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» Il est évident, d’après ce tableau, qu'il faut chercher ailleurs que 

dans le défaut de concordance des thermomètres , l'explication des dif- 
férences entre les observations de M. Longchamp et celles de M. Cheval- 
lier. En effet, si telle était leur seule cause, ces différences se représen- 
terdient d’une manière uniforme, et avec la même valeur dans toutes 
les sources : or, c’est ce qui n’est point. 

» D'un autre côté, et toujours d’après le même tableau , On ne saurait 
voir sans quelque surprise que ces sources, toutes rapprochées qu’elles 
sont les unes des autres; “suivraient néanmoins une marche diverse 
dans les perturbations de leur température; que ces perturbations, au 
lieu de les affecter simultanément dans un sens croissant où décroissant , 

` seraient au contraire comme désordonnées, de telle sorte qu'il y aurait 
en même temps augmentation dans l’une des sources, et dans l’autre 
diminution de chaleur. 

» Mais d’abord , ces perturbations sont-elles bien réelles ? J'ai de bonnes 
raisons pour affirmer que depuis 1804 jusqu’à ce jour, la température des 
sources dont il s'agit n i rié | 
ES © 

observation contraire. J'en convi 
conviendra également que plus on accorde de valeur à cell lu 
doit être irréprochable sous quelque face qu'on l’examine, D 

» Voyons maintenant si l'observation de M. Chevallier présente ce 
caractère, Recherchons si par des circonstances dont l'appréciation a dû 
lui échapper, cette observation ne serait pas essentiellement viciée. 

» Et d’abord, M. Longchamp a trouvé 43° centigr. à la source la plus 
abondante du mont Dore, celle de la Magdelaine, et M. Chevallier lui en 
attribue 44°,50. 
» Pour qui connaît les lieux, et les transformations qu’ils ont subies 

pendant le temps écoulé entre les deux observations-, là cause de cette 
différence est facile à déterminer. == LÉ 

» Quand M. Lon D, « champ , chargé de l'analyse des eaux médicinales du 
royaume, travail aban: í au grand détriment de la science, s’occu- 
pait de celle des eaux du mont Dore, la construction du monument 
thermal qu’on y a élevé, était en pleine activité. ET a 

». Avant cette construction, les eaux de la Magdelaine, errant: 
les ruines des bains romains, s'y étaient frayé une voie bien imparfaite 
sans doute, et venaient sourdre au milieu de la place du Panthéon, à 
100 mètres de distance environ de l'endroit où elles naissent maintenant. 

C.R, 1837, 1er Semestre. (T. IV, N° 28.) 132 
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On a dégagé cette source des décombres qui la couvraient à une grande 
hauteur, et fini par arriver à son débouché naturel, au lieu même où les 
Romains l’avaient captée. 

» Franchir l’espace compris entre ces deux points, sans compromettre 
le sort d’une source si précieuse , fut une opération difficile et de longue 
baleine. Pour que le service des malades ne fût point suspendu, il 
fallut, à moitié du trajet, établir une prise d’eau provisoire, qui a sub- 
sisté doper saisons. À mesure qu'on approchait du débouché naturel 
de la source, son volume devenait plus considérable, et sa tempéra- 
ture plus élevée. Or, l'observation de M. Chevallier a été faite à la station 
actuelle et définitive de la source, et celle de M. Longchamp, à sa sta 

tion ‘intermédiaire. Faut-il s'étonner de la différence des résultats. Si 
M. Chevallier se fùt occupé du volume de la source, il Peùt aussi- egó 
plus considérable que ne Va fait M. Aa US 

à 7 de CP deC eme tconnue, et 

| arol T naissent à 4 ou 5 décimètres 
Pare de Fe , et sont reçues Bus une acse ”ortiisite où leurs eaux 
se confondent. Cette auge est renfermée dans un grand réservoir cou- 
vert d’un double dallage en pierre de taille, et percé de trois petites 
trappes, dont une regarde le surgeon des sources, seul. endroit par le- 
quel on puisse en prendre la température. Le rebord de lauge s’élève 
de 2 ou 3 centimètres au-dessus du pavé du réservoir, qui reste souvent 
à sec. De ces dispositions , il résulte que les indications du thermomètre 
doivent différer suivant la quantité d’eau contenue dans le réservoir au 
mament de l'observation ; suivant le temps depuis lequel elle s’y trouve 
entrep , suivañt encore que le réservoir est derneuré plus ou moins 
Lo tmp en, vidange. 

» Sources du pavillon. — Les mêmes causes d'erreur peuvent intervenir 

dans l'estimation de la température des sources du pavillon. Ainsi, les 
auges en pierre de taille qui les reçoivent, vidées fort souvent pour 
prévenir l'amas du dépôt des eaux, se refroidissent et altèrent , pendant 
quel ephentes, me leur nouveau Siren le degré i tli dee 
eaux. jar art 

» Source rs Se Moquarie. sé Cette : source, dont Tes eaux sont 

froides , naît dans -une prairie d’une penté très raide et hautement do- 

minée: Ün petit bassin carré, dépourvu de tout abri, et formé par 
quatre pierres de taille, placées de champ, dont le rebord supérieur se 
trouve de. niveau avec le sol, en recoit à eaux à mêlées, hors les 

£Ci 
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temps de longue sécheresse, avec celles qui proviennent de Ja pluie ou 
de la fonte des neiges. M. Lonchamp attribue 12° de chaleur à cette 
source; M. Chevallier ne lui en trouve que 10. C’est le 17 septembre que 
M. Cherallip a fait son observation. Depuis une vingtaine de jours, il 
pleuvait constamment dans nos montagnes. 

» Sources Ramond et Rigny.— Chacune de ces deux sources, décou- 
vertes sous les décombres des bains romains, a un bassin particulier ren- 
fermé sous les voûtes des grands aqueducs du nouveau monument thermal; 
là „point de réservoir, point de mélange avec d’autres eaux, aucune des 
conditions dont j'ai pos plus haut, qui, si l’on n’en tient compte, altérent 
nécessairement les, observations thermométriques. 

D’après M. Dérgchany, le bain Ramond a 41,75, et le bain Rigny, HS 
M. Chevallier attribue au premier. ,..,.. 42, et au second. ... 42,75. 

» Sur ces deux sources, dont aucune cause étrangère ne vient accidentel- 
lement déguiser la température, il n’y a donc, entre les deux observateurs, 
qu'un quart de degré de différence et, ce qu'il est bon de remarquer, ce 
quart de degré se n p evallier. Ce léger dissen- 
timent daii ptus, sı je ne- la constance 
que de la variabilité de températiies ets expl que par. 
instruments. Le thermometre de M. Chevallier avance d un qua 
sur celui de M. kongchaip : voilà tout. | 

» Jusqu'ici, je n'ai fait que discuter la valeur des PREN TAR dé M. Che- 
vallier; qu'il me soit permis maintenant de dire quelques mots de celles 
qui me sont personnelles , et sur lesquelles je me suis fondé pour écrire 
en 1810, comme en 1823, et ripiter aujourd’hui que la température des 
eaux du mont t Dore; n’a point varié. 

érvations sont innombrables et toujours concordantes yell 
été, harca avec le thermomètres de Fortin, montés sur glace, „àd 
époques de l’année. ; comme à différentes ] heures, du jour et el de ln nuit, après 

de longues sécheresses, comme après des pluies prolongées. Eh bien, tou- 
Jours, et Lopjonrs. en ayant soin d’écarter les causes qui pouvaient vicier 

l'observation, j'ai trouvé le même degré de chaleur. 
-> Ge n'est pas tout, et- le fait, est consigné dans deux tableaux météoro- ; 

logiques | joints à mon rapport pour l’année 1836, j'ai laissé à à demeure, 
pendant deux mois consécutifs, dans le bain Ramond, un. therm mètre de 
Bunten, monté sur liége et à divisions très espacées,. tel que ceux que je 
fais confectionner pour. l'usage de l'établissement. Il a été saut tous les 

132 
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jours, à des heures différentes, et n’a jamais présenté de variation ap- 

préciable. i 

» Il y a plus, quand j'eus connaissance du mémoire de M. Chevallier, je 

fis placer cinq thermomètres de Bunten, éprouvés, et marchant bien en- 

semble, l’un dans la cave de César, un autre dans le naissant de la source 

de la Magdelaine, un troisième dans l’une des baignoires du pavillon, un 

quatrième dans le bain Ramond, et le cinquième dans le bain Rigny. Pour 

échapper aux pêtites modifications de capacité dont les alternatives de 

contraction et de dilatation auraient pu affecter leur réservoir, ces ther- 

momètres sont toujours restés flottants dans l’eau éprouvée. Le docteur 

Chabory, qui réside toute l’année au mont Dore, et sur la consciencieuse 

exactitude duquel on peut compter, voulut bien se charger d'observer jour- 

nellement la marche de ces thermomètres, et m'envoyer trois fois par mois 

le tableau de ses observations, commencées le 19 novembre et continuées 

pendant quatre mois, sous des conditions atmosphériques très diverses. 

Ainsi il a vu le thermomètre extérieur tantôt à + 10° cent., et tantôt 

à — 149. | Fe VS 
» Deses tableaux il résulte, 1° que le thermomètre s’est invariablement 

tenu à la même hauteur dans les sources de César et de la Magdelaine; 

» 2°, Qu'il n’a pas non plus varié dans les autres souces tant que la tem- 

pérature extérieure s'est maintenue au-dessus de zéro ; 

» 3°. Qu'il a baissé dans ces trois sources, mais jamais de plus d’un 

quart de degré, pendant les jours les plus rigoureux; | 

. » 4°. Qu'il est revenu à sa station fixe chaque fois que le temps s’est 

radouci. 

_» Mais pourquoi cette fixité du thermomètre dans deux sources, et son 

abaissement d’un quart de degré, observé par intervalles dans les trois 

autres ? Le voici : LOL j 
; 

» La forme des thermomètres employés est telle que pendant qu'ils sont 

en expérience, leur tube et la colonne de mercure qu’il renferme, s'élèvent 

à 15 centimètres à peu près, au-dessus du niveau de l’eau. Au bain de 

Jésar, comme à la source de la Magdelaine, cette partie saillante se trouve, 

par la disposition des lieux, complétement à l'abri de l'air extérieur, et 

dans une atmosphère dont la température n’éprouve que peu de va- 

riations. re, ie > 

_ » Les trois autres sources ne sont pas aussi bien abritées : pendant les 

froids rigoureux, de grands courants d’air en balaient la surface, frappent 

les tubes du thermomètre, et déterminent la petite contraction ‘de sa Co- 
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lonne, observée sous cette influence. C’est ce que M. Chabory déméla par- 

faitement ; il couvrit les thermomètres avec de grands vases de fer-blanc , 

et les vit dès-lors se tenir invariablement à la même hauteur. 

» Je m'indique point ici cette hauteur : mon but n’était pas de connaitre 

le degré de chaleur des. sources, mais de savoir si leur température est 

constamment la même; variera-t-elle ? Dieu le sait. Toujours est-il que pen- 

dant un espace de trente-deux ans elle n’a point changé, » 

| PHYSIQUE TERRESTRE. — 7 ( empérature du puits foré de Grenelle. 

M. Walferdin a fait une nouvelle expérience avec ses thermomètres à 

maxima, à la même profondeur de 400 mètres où avaient été descendus 

quelques jours auparavant les instruments de MM. Arago et Dulong. 

« Comme la première fois, les thermomètres occupaient la partie 

supérieure d’une cuillère en fer de 9",75 de longueur dans laquelle 

la vase boueuse entre par l'extrémité inférieure : mais cette vase était 

un peu moins compacte que lors de la première expérience. 

ins :sont ré i rgés pendant dix heure j S ah he enis «sont. rraténdigergés pe sau lieu de 

VEES: | is LR us N ; 

. » Mon thermomètre à maxima qui, pour Pu: sagi habituel, dit M. Wal- 

ferdin, reste constamment placé dans un tube de cristal fermé à la lampe à ses 

deux extrémités, et qui se trouve ainsi complétement garanti des effets de 

la pression, a indiqué de 23,77 à 23574; S0it.. cesessess ire sec 23/75. 

» Ce résultat, qui ne peut comporter aucun doute, a été confirmé 

change bien peu le résultat obtenu en premier lieu, puisq
ue, en admettant 

que la température moyenne de la surface du sol à Paris est de 10,6, on a 

23,75—10,6—13,15, pour 400 mètres, ou 30,42 pour 1°, centigrade. 

-» Et qu’en partant dela température constante et de la profondeur des 
z a à 

caves de l'Observatoire, on a 23,75—11,7=12,05 pour 37a, mètres ou 
307,87 par degrés.

 » 
m ka 18 TRES 

7 d'u a 
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PALÉONTOLOGIE. — Nouveau gisement d'os fossiles de grands panier 
— Extrait d’une lettre de M. Auc. Azéma. 

M. Pages, député de lAriége , transmet l’extrait d’une lettre dans la- 
quelle M. Azéma lui fait part de cette découverte. 

M. Azéma, ayant fait faire dans la commune de Sauveterre et dans le 
voisinage du canton exploré par M. Lartet , des fouilles dont l’objet était 
aussi de se procurer des ossements fossiles, annonce avoir trouvé : 1° des 
fragments considérables de squelettes qui paraissent avoir appartenu à 
deux mastodontes et à un rhinocéros; 2° des os de reptiles; 3° des fruits 
bien conservés. 

M. Azéma exprime l'intention de faire don de. ces divers objets à 
l'Académie. 

L'Académie accepte le don qui lui est offert. MM. les Secrétaires perpé- 
tuels prendront je mesures nécessaires pour de. a ie découverts 
par M kicia , rtés à` 

RS ee $ FRE DES er a PS pes A 
P e HE a 4 ee re T a es S AEI A : 

i A errs TEs e Le = a ess 

M Dujardin, de Lille, adresse ed détails relativeniet a à un a 
pareil dont il croit qu’on pourra se servir utilement pour ‘représenter, 
par des signes très rapides, les sons du langage et les nenes musicaux. Il 

désigne cet appareil sous le nom de pimigrapi? 

. Delhomme. dendie à retirer deux Mémoires ne aux re 

à re qu’il avait présentés en octobre 1835 et juillet 1836, et sur les- 
quels , par suite de la mort de M. Navier, l’un des commissaires chargés 

de l'examen de ces Mémoires, il n’a point encore été fait de ppor: | 

T pa an Sur m enfant qui paraît doué d'une rare facilité pour 
les cäleüls namerijues, 

Un enfant, Vito Mangiamele, qui se dit âgé de dix ans et quatre mois, 
s’était présenté, quelques minutes avant la séance, dans le cabinets de 

- Arago, muni d’une lettre de recommandation de M. Tabareau, pro- 

| ‘la Faculté des . Sciences de Lyon. Le père du jeune Vito est-berger 
i5 de Sy ; n’a pa donnér à son fils aucune instruc- 

tion : cependant le hasard à fait découvrir que cet enfant résout; par des 

méthodes à lui, des problèmes qui, au premier coup.d’æil,sembleraient 
exiger des connaissances mathématiques assez étendues. Avant de deman- 

der la nomination de commissaires pour examiner cette sorte de phéno- 
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mène, M. Arago a pensé que d’abord on devrait, en séance publique, 
en constater nettement la réalité. Cet avis ayant été agréé par l’Académie, 
M. Arago a successivement adressé au jeune Vito les questions suivantes : 

Quelle est la racine cubique de 3796416? Dans l’espace d'environ une 
demi-minute l'enfant a répondu 156 : ce qui est exact, 

Quel est le nombre qet satisfait à la condition que son cube, plus cinq 
fois son carré, est égal à 42 fois ce nombre augmenté de 40? Tout le 
monde comprendra que c'était demander une racine de l'équation : 

z? dé _ áar AG 

En moins d’une minute Vito a répondu que 5 RARES à la condition ; 
ce qui est aussi exact. 

La troisième question revenait à la solution de l'équation 

— 4x — 16779 = 0. 
Cette fois l'enfant est resté quatre à cinq minutes sans répondre ; ensuite 
il a demandé avec queue hésitation, si 3 me.serait pas la solution de- 
sirée. Le | trompait ; een” pes iis instants 
après, a le 7 
Vito ayant the Font à eftrairé 

trouvé en trés peu de temps que cette racine est 7. 
(Une commission, composée de MM. Lacroix, At Magendie Libri 

et Sturm, a été chars gée-dle pousser: pile ces intéressantes épreuves et 
d’en faito un rapport à- l'Académie.) KE 

séance est levée à cinq heures. Pad saM e 

L'Académie a recu dans te sinice les E SRA dont voici les litres : 

Comptes ‘rendus hebdomadäires dér- séances de l Académie Roy ale. des 

Sciences ; 1°" semestre 1837, n°24, in=8. m 
Voyages de MM. ne Humrozor et Boxprann. — re NO à 7 

physique; 15° livraison , in-folio. ee 
Traité pratique sur les maladies des organes gén 

M. Civate. Première partie, Maladies de l'urètre ; in-8°. 
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Observations sur la manœuvre des ancres et sur celles de force , dans 

les arsenaux de la Marine; par M. Rexauzr ; Brest, 1837, in-8°. 

Essais sur les soulèvements jurassiques du Porentruy ; par M. TaurMaNN ; 

1°" et 2° cahiers, in-4°. 
De I ‘Influence qu'exerce la Adla sur la facilité que le courant élec- 

trigue possède à passer d'un liquide dans un métal; par M. De La Rive; 

in-8°, ( Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève.) 

Transactions of.. . . . Transactions de l'Institution des Ingénieurs civils ; 

vol. 1%, Londres , 1856, in-4°. 

ronomische: ....MNouvelles astronomiques de M. Scaumacxer, n° 

276 — 331; in-4°. 
Des Climats en général, et en particulier des Climats chauds. Thèse, 

par M. J.-F. Barst; Paris, in-4°. 

Ki oyage dans l Amérique méridionale ; 25° livraison , m-4°. 

ithologique ; 19° livraison inde. 

Académie des Sciences , Be ttres et Arts de Besançon. — Séance 

Re du 28 janvier 1837; in-8°. 

Recueil de la Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles- 

Lettres du département de l'Eure ; n° 28 , janvier 1837, in-8°. 

Société Havraise d'études diverses. — Résumé analytique des Travaux 

de la troisième année ; par M. Muxer Sarnr-Pierre; Havre, in-8°, 1856. 

Bulletin général de ses os médicale et _chirurgicale ; 6° année, 

tome 12, 11° livraison, in-8 

Bulletin de la Sri Gaga de France ; tome 8, feuilles ı 13 — 15, 

in-8°. 
- Archives générales 5 Médecine, Journal complémentaire des Scenes 

médicales; 3° série, tome 2°, mai 1837, in-8°. 

Gazette médicale de Paris; tome 5, n° 24, in-4°. 

Gazette des Hôpitaux ; tome 11, n 69 — 71; in-4°. 

La Presse médicale ; n° 47 et 48. 

Echo du Monde savant; n° 76. Dr 3 
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© SÉANCE DU LUNDI 26 JUIN 1857. 

PRÉSIDENCE DE M. MAGENDIE. 

PALÉONTOLOGIE. — Rapport sur la découverte de plusieurs ossements Sos ; 
de Pur Te dans le PPY tertiaire de Sansan, près d Auch par 

M. Lartet. ; 

(Commissaires MM. Duméril, Lénine , de Blainville rapporteur. } 

« Dans la séance du 16 janvier dernier, M. Lartet a envoyé à l'Académie 

une lettre annonçant la découverte, dans le dépôt tertiaing ds ansan il 

d'Auch, d’une mâchoire inférieure de singe. = Sn 

» Dans la séance du 7 avril, il a adressé une EA , d'a sur le 

méme sujet, accompagnée d’une description plus complète, et d’une 
figure, en annonçant qu’il avait aussi recueilli quelques autres ossements 

qu il pensait pouyoir: avoir sed amiens à un sapajou et à un maki. 
» C’est sur ces différents faits que l’Académie a nommé une Commission 

composée de MM. Duméril, Pais et moi, pour lui faire un ra ort, et 
c'est ce rapport que nous avons l'honneur de lui soumettre. 

» Dans le groupe d'animaux qui font le sujet des lettres de M. Lartet, 

la nature des traces qu’ils ont pu laisser dans le sein de la terre, est né- 

C. R. 1837, 1°" Semestre, (T. IV , N° 26.) : 133 

D 
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cessairement bien moins variée que pour l’espèce humaine, et même que 

pour d’autres genres de la série zoologique, dont certains produits ont pu 
se conserver depuis un temps que l’on regarde généralement comme in- 
commensurable. Toutefois , les traces qui ont été attribuées à l’ordre des 
quadrumanes sont encore de deux sortes, ou le résultat direct de la con- 

servation de leurs parties dures, ou bien les empreintes de leurs pieds à la 
surface d’un sol mou qui se serait solidifié par la suite , et dans lesquelles 
un relief se serait formé et ensuite durci et conservé. 

» À une époque de la science oùusiles moyens de comparaison manquaient 

aux hommes les plus investigateurs, ce qui les conduisait presque né- 
cessairement à des erreurs plus ou moins graves, on était du moins à l'abri 
de celles provenant d'opinions plus on moins préconçues , qui nous portent 
à admettre avec plus ou moins de facilité, les faits qui nous semblent 

dans le sens de celle que nous avons adoptée, el à repousser, au contraire, 

ceux qui lui sont opposés , on trouve un assez petit nombre d’ exemples 
où l'on a considéré comme provenant de singes, des ossements qu'il a été 
facile par la suite de montrer ne pas leur avoir appartenu ; et cela, sans 

qu’il fût besoin d’une discussion bien approfondie, tant la chose était évi- 
dente et facile à constater. 

» Les singes, en effet, en comprenant sous cette dénomination les es- 

pèces normales, qui constituent le premier degré d’ "organisation des mam- 
mifères, car l’homme ne peut y être rangé, présentent dans l’ensemble de 

leur organisation ostéologique, ainsi que dans chaque partie qui la cons- 

titue, des caractères qui ne permettent que fort rarement des doutes un 
peu prolongés. Il suffit, en effet, de savoir que ces os rappellent assez bien 
dans leur nombre, dans leur disposition articulaire, ainsi que dans leur 
forme, ce qui existe dans l'homme, cependant avec une différence plus ou 
moins considérable, mais presque toujours très marquée, dans la grandeur, 

pour avoir presque de suite les stat paponire avec ceux 

des autres mammifères. 

» » Ce qui vient d’être dit du séritablë squelette est encore plus be 

être à ces parties dures développées dans la peau qui recouvre le bord 

mâchoires et qui, par suite de leur développement, sont, pour ainsi 

iie, saisies par celles-ci, au point qu’elles semblent y étre comme implan- 

tées , mais dont elles sont chassées au bout d’un temps plus ou moins long, 

ce qui, pour le dire en passant, montre la grande différence qu'il y a en- 

tre les dents et les os. Les dents des singes sont, en effet, presque entière- 

ment semblables pour le nombre, la aeoe ; là proportion et même 
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la forme, dans un grand nombre de points, ages ce qui existe dans l'espèce 

humaine. 
» Cependant, il ne faudrait pas croire que tous les animaux compris sous 

le nom de quadrumanes, offrent le même degré de ressemblance avec 

l’homme dans le système ostéologique, et surtout dans le système dentaire. 

Le plus grand degré de ressemblance se trouve évidemment avec les singes 

proprement dits, ou singes de l’ancien continent, qui parviennent queique- 

fois à une taille presque égale à celle de l’homme, pouvant assez souvent 

se tenir dans une position verticale, dont un certain nombre d'espèces man- 

quent entièrement de queue, et. dont/lapoitrine, également dans les pre- 
mières espèces, est.. formée par un sternum large et aplati, dont la tête os- 

seuse, du moins dans le jeune âge, a aussi quelquefois une certaine. 

ressemblance avec celle de l’espèce humaine et qui ont constamment le 
même nombre de dents, de même sorte, dans un ordre et dans une disposi- 

tion semblables, toutefois, avec quelques différences dans le nombre et la 

disposition des tubercules qui arment la couronne des molaires. 
» A cette E Un déj j ONCE manière manifeste dans cette 

Le 

tion tre même dans presque toutes les Sarhan à Gen s u 

mérer , et cela déjà dans les premières espèces. En effet, sans 

grandeur, qui m'approche jamais de celle de Phomme, on trouve dans la 

colonne vertébrale, dans l'existence de la queue qui est constamment fort 

développée et assez souvent prenante, dans la forme du sternum, dans 

celle du pouce des membres antérieurs, qui n’est jamais véritablement 

opposable, des phalanges onguéales, qui se compriment de plus en plus, 

ce qui indique des ongles de plus en plus en forme de griffes, des pures 

d’une dégradation évidente. Cette dégradation ne se montre. eut-êt 

pas moins dans le système dentaire, non pas encore dans le ive 

cependant chez les dernières espèces indiquent un peu “par leur décliyité 

ce qui a lieu dans les makis, non pas} même dans les canines, qui ressem- 

blent assez bien encore à ce qui existe dans les singes de l’ancien continent, 

.- mais dans les dents molaires, dont le nombre est toujours augmenté d’une 

usse molaire de chaque côté et à chaque mâchoire, ce qui porig gente 

plus grand Dümhre des cas, le nombre total à trente-six; mais € 

parce que M molaire poriériewjt devient de plus en plus petite | 

de di t dans les dernières espèces : yoisines des makis; 

et enfin parce que les tubercules dont la couronne est hérissée Prenen: 
133.. 



( 984 ) 
de plus en plus aigus, surtout ceux du bord externe, ce qui indique des 
animaux dont la nourriture POR une proportion plus ran dans le 
règne animal. 

» Mais la dégradation devient encore bih autrement évidente et bien 
plus forte dans ia petite famille des makis, puisqu'il est aisé de voir qu’elle 
porte sur l’ensemble du squelette et sur chacun de ses os en particulier, 
aussi bien qe sur les tipi. parties du pene dentaire. La forme de la tête 

an t des mâchoï et pans la petitesse et avance- dans Í 1e gr ana d dé aes 

ment de lorifice Haaat, indiquée id entu l t remarquable 

des mammifères carnassiers; il en est de même dü reste de la colonne verté- 

brale quoique quelquefois PORS de queue, dela forme comprimée du 
thorax et du sternum, de la structure des membres antérieurs dont la cla- 

M est notablement moins forte que dans les singes; de étroitesse de 
los des iles, et de la grande, RER du détroit supérieur du bassin. 

Quant a entaire Dore Sr dégradation: carnas- 

laires PE olro race: RE White des variations les piis e que 
présente de système dentaire de ces animaux, on doit surtout remarquer 

les dents incisives qui depuis les espèces que l’on peut considérer comme 
normales jusqu’à celles qui sont pe anormales qu’on a balancé 

"Hi 

long-temps etque quelques zoologistes 1 ent € encore à Tes regarder 
comme de cette famille, offrent pot? ainsi dire, toutes les c 
de e nombre, de forme et même de direction, quoique dans 16 6h 

ibre des’ cas, elles soient verticales en haut et très déclives en paes 
» Les canines présentent aussi des différences tellement importantes, 

uelquefoi les re ne sont pas entièrement daccord sur leur 

- ns ee et. SS eles Boasa t sipiris ri 

£ E 

as 

variables ; dé nombre et de foie on 

peut se borner à aire déë le caractère carnassier se prononce de plus en 

D dans la manière dont le bord externe se relève et devient tranchant. 

comme on le voit, il n’eût pas été difficile de trouver, dans la 

tion de l'existence 

sm ayant Re à cèt ordre des mammifères. 
» Dé autre Eléments qui pouvait également servir à fa ciliter la résolu- 

de c cette Raison pouvait se tirer de la distribution n géographique des 

~ 

eu approfondie des pie dures de l’organisation des ̀  
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que nous ne connaissons pas actuellement des animaux d’une famille ou 

d’un genre vivant dans une contrée, en conclure qu’il n’a jamais pu y en 

exister, serait évidemment trop hardi;. cependant lon conçoit comment 
r 

¿cette considération peut servir à nous éclairer et à nous mettre 

en garde dans l'adoption ou le rejet d’une assertion qui appuie- 

rait ou contrarierait une opinion plus ou moins généralement ad- 

mise. La distribution géographique des espèces actuellement vivantes 

est donc un préliminaire assez important dans ces sortes de ques- 

tions. ark 2 

=» Dans l'état actuel de nos aissances au ‘sujet. de. Fa répartition des 

cipects de quadı sà la surface de lai terre, nous sommes encore au 

‘où Buffon a Jaissé la science il y a bientôt cent ans; c "est-à-dire que 

arkais encore on n’a rencontré de véritables singes, c’est-à-dire de qua- 

drumanes à ouvertures nasales obliques et très rapprochées, à système den- 

taire anthropomorphe, dans le Nouveau-Monde ou dans l'Amérique ; et 

que par contre, on ne connait aucune espèce de sapajous ou de singes à ou- 

vertures des narines latérales res distantes, à trois fausses molaires à 

n ue côté des deu sage tie de, TAncien- -Monde. 

e sont deux milles d'un même ordre entent dans les con- 

a chaudes des deux continents. 

` » Il enest à peu près de même des nor rs la. famille d 

on n’en connait encore que dans les contrées chaudes de l’a
ncien Zon PRRI: 

‘et ce qu ‘il +e pret pl marquable , de plus digne d'attention, c’est que la 

e tie des ne anues appartient exclusivement à la grande 

ile de Madagascar, et que jamais une- opérer de cette ile-ma-été retrouvée 

sur le continent, et vice versa. 

» | Quoique Pensenre des trois familles qui constituent le groupe = 

it limitée dans une grande zone de la terre, qui au pgri, 

et, au sud, le 37° pour l ancien monde.ei.Je ags po i ai, ce quimon- 

tre que les sapajous s ont beaucoup épandu quel les singes , il ne 

faut pas croire eue PERES de température qui les f
orce de Yivre 

seulement aux lieux où ngas les connaissons aujourd’'h hui ;, en effet, si ces 

” abite ' ral de préférence les lieux boisés, sur les bords 

des aiaa N végétation est. plus active, plu
s continue et où t les fruits 

sont plus abondants, à un niveau assez peu au-dessus de.ce mer, on 

ait aussi qu'il en existe dans des parties.assez élevées des 

Nomaie- Grass 34 Hymalaïas, de la Montagne 
x la Table „au. cap de 
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Bonne-Espérance, et sur les frontières de Chine, et par conséquent dans 
des lieux dont la température est assez basse. 

» On doit aussi remarquer que, sauf les grandes îles de l'archipel indien 

Java , Sumatra, Bornéo , Ceylan, Célèbes et Madagascar, aucune espèce de 

quadrumane n’a encore été rencontrée dans les iles de l’ancien, pas plus que 

dans celles du nouveau continent. 
» Si les trois grands groupes qui constituent l’ordre des quadrumanes 

normaux sont presque limités à trois parties du monde, il en est à peu près 
de même pour les petits groupes naturels qui les constituent, cela n’est ce- 
pendant pas pour les sapajous , dont l’espace géographique est, il est vrai, 
beaucoup moins étendu. En effet, on sait que les alouattes, = ateles, les 

sapajous proprement dits, les sakis, et même les sagouins et les ouistitis, 
se trouvent répandus syr toute la surface de l'Amérique méridionale, dans 
les limites du Mexique au Paraguay, et plus pen sur le versant 
oriental de la chaine des Gordillières. ; 

» Il n’en est pas de même ges de l'ancien „continent, Les orangs- 
outangs et les gibbons appartiennent presque exclusivement à l'Asie insu- 
laire. C’est tout au plus si l’on connaît une ou deux espèces de gibbonsdu 
continent de l’Inde; aucune n’a été jusqu'ici observée en Afrique. 

» Les semnopithèques ou singes à longue queue, à membres grèles, 
avec un cinquième tubercule à la dernière molaire inférieure ( sauf le 
Soulili, S. Fulvo-grisea, qui manque de ce tubercule, et fait ainsi le pas- 
sage lux gibbons ), n’ont également été trouvés qu'en Asie, aussi bien 
sur le continent que dans l'archipel. Mais il semble que les colobes, qui 
ont les mêmes caractères , mais dont le pouce est nul ou rpdimentaingi 

les représentent en Afrique. 
» Les guenons sont des deux parties de l’ancien continent. 
» Il n’en est pas de même des. macaques; mais jusqu ici on ne connait de 

cynocéphales, ou de singes à narines terminales. qu’en Afrique. Fer 
» Quant aux magots, qui sont intermédiaires aux macaques et à aux cyno- 

céphales, ce sont les espèces qui s’avancent le plus loin au nord (.S. Znuus, 
en Afrique, S. Speciosa, au Japon ), etqui, par conséquent, ent ré- 

sister davantage au froid. 
» Dans la famille des makis , on remarque que les makis proprement dila. 

les indris et les aye-ayes sont exclusivement de Madagascar ; tandis que les 

makis à longs pieds ou les galagos, les loris et les galéopithèques, sont de 
la côte occidentale d Afrique ou de l'archipel et du continent indiens ex- 
dusivement. 



( 987 ) 
~ » Ces deux éléments propres à résoudre ét à éstimer à sa valeur la ques 
tion de l'existence des quadrumanes dans le sein de la terre, étant donnés, 

voyons maintenant à aborder la question en elle même. 
» À l’époque des progrès de la science de Porganisation et de la géologie, 

où l’absence presque complète de collections ostéologiques ne permettait 
pas aux personnes, même les plus versées dans l'anatomie réelle, d'établir 
de comparaison avec des ossements trouvés dans le sein de la terre, et, par 
conséquent, les conduisait aisément à l’erreur; à cette époque, où le man- 
que de toute théorie appratimatisi de Ja nice” des êtres à la surface 

L | LE u 4 
de la terre laissait les ainsi din ts pour des asser- FAE EN: 

tions qu aujourd’hui nous serious quelquefois portés à repousser, pres- 
que malgré les faits et l'évidence, l’on conçoit très bien comment des er- 

reurs ont pu être introduites et acceptées au sujet d’ossements fossiles at- 
tribués à des animaux de l’ordre des quadrumanes, comme cela a eu lieu 

pour l'espèce humaine. 
» La première assertion EUN ait i trait à un singe fossile, repose sur s 

squelette, presque d'un animal drupè 
couvert en1733, prany schiste re ifèr i 
Brunn, prés Altenstein, ‘baillage de Saxe Fe è 
denborg a figuré, tabl. IT de son Traité de Cupro ; ip: 168, e 
non pas à une espèce de guenon ou de sapajou, comme l'en accuse 
tout-à-fait à tort G. Cuvier, p+ 7 de son article sur les Crocodiles fossiles A 

mais à quelque animal marin amphibie, et alors sous ce nom d’amphi- 

bie on entendait à mr ce qu’on nomme aujourd’hui reptile , ou à 
quelque genre de chat marin , à cause de sa queue, c’est-à-dire à une espèce 
de squale roussette, nommé alors ainsi, comme cela même a lieu encore 

aujourd hui chez les pêcheurs. L'idée principale de Swedenborg « était donc 

que ce devait être un animal marin amphibie ou non, et per gohi uent, 

il ne devait pas le moins du monde penser à une gue | 
» Jusqu'à d’Argenville, en 27954 chez. tue en Peer on trouve ce 

fossile indiqué pour la - première : fois, à ce que je suppose, sous le titre 
de Scheletton d'un quadrupède à queue , qu'on croit avoir été un singe , 
je. n'ai rencontré aucun auteur de pétrifications qui ait admis ce rap- 

ochement erroné, comme le dit cependant G. Cuvier, En effet, Jean 
Gesner, auteur d'un petit ouvrage sur les pétrifications , excel let fort 
remarquable à l'époque où il parut (1758), et encore fort intéressant 
à lire aujourd’hui, se borne à citer la figure donnée par Swedenborg sous 
la seule découiecon employée par celui- ci, c’est-à-dire de chat marin. . 
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» C’est donc à d’Argenville, ët surtout à Walsh, en 1775, qu'il faut attri- 
buer l'erreur grossière que G. Cuvier met sur le compte de Swedenborg. 
En effet, le commentateur, du reste fort érudit et fort utile des planches 
de Knorr, en citant, en deux endroits, la figure donnée par l’auteur sué- 
dois, dit dans un passage : « que ce squelette a la plus grande ressemblance 
» avec le squelette d'un singe ou d’un babouin », et il ajoute, dans un 

autre : « que Swedenborg le prenait pour un babouin, et d’autres pour 

le squelette d’un singe;» ce qui était entièrement faux, comme nous 

avons fait remarquer plus haut, en citant les propres expressions de 

l'auteur suédois, qui avait déjà soupçonné , autant qu’il était possible de 

le faire alors, que ce fossile était un véritable reptile de Pordre des 

Sauriens, comme cela est généralement admis aujourd’hui. 
» Le même Walsh parle encore, dans ses commentaires sur l’Icono- 

graphie de Knorr, t. IL, sect. IL, p. 150, d’une patte entière de singe avec 

les os, Ja pete. Ja chair, les Shi Je tout converti en pierre et rap 

mann a donné la description € af t 
Rariora naturæ et artis , p. 46. ayant E pu encore me procurer cét ou- 

vrage, il m'a été impossible de vérifier si cette patte était bien du 

singe; mais quand cela serait, il me paraît bien présumable qu ls ntig ici 

de ces espèces de pétrifications, comme on en fait encore tous les jours 

à la fontaine de Saint-Alyre, dans un des faubourgs de Clermont en 

Auvergne, et où nous avons vu, dans le voyage que nous y. fimes en 1829, 

un bœuf tout entier que l’on tentait de pétrifier ainsi; l’eau, en pénétrant 

tous les tissus, y déposant les molécules calcaires qui ntm le so- 

ldifier. 
>» Un visième exemple : de fossiles attribués à un animal de cette di- 

vision, pa eaucoup | moins- sujet à “controverse, du moins sous le 

rapport anatomique, car sous celui de létat fossile, il n’en est peut-être 

pas de même. Nous voulons parler de l'asseftion d'Imrie, dans sa Des- 

cription du rocher de Gibraltar, insérée dans le t. IV des Mémoires de la 

Société royale d Édimbourg , année 1798, que des ouvriers employés aux 

for É tions de cette forteresse , trouvèrent un jour, dans le haut de la 

montagne, deux « crânes que l'on supposa humains, mais qui lui parurent 

trop petits, surtout l’un d'eux, pour qu’ ‘ils pussent, les sutures étant 

parfaitement soudées , être considérés comme provenant - -de l'espèce 

humaine. Aussi, ajoute Imrie, j’aimai mieux croire qu'ils venaient de 

nr de sc qui habite en end kamba la pae osora des 

rochers. 
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» Sans doute cette supposition doit être regardée comme beaucoup 

plus vraisemblable que dans les deux exemples précédents; cependant 

nous ne la regardons pas encore comme hors de doute. | | 

» D'abord, quant à l'observation que ces crânes, ou du moins lun d'eux 

était beaucoup trop petit pour avoir appartenu à l’homme, on doit objec- 

ter, comme le fait G. Cuvier, qu'entre le crâne d’un homme, même 

d’une petite taille, et celui du magot (S. inuus L.), il y a pour la grandeur 

seule une différence trop considérable pour que des ouvriers même aient 

pu prendre une tête de singe pour une tête d'homme. 

» Quant à lassertion qu'une espèce de singe habite encore en grand 

nombre dans les parties les plussina sibles du rocher de Gibraltar, on 

doit, ce nous semble, en douter assez fortement d'après des. considéra- 

tions & priori et à posteriori. | is lA 

» A priori, on peut se demander de quoi se nourriraient des singes en 

grand nombre dans lés anfractuosités d’un rocher où il ny a presque ni 

arbres ni arbrisseaux qui pourraient donner des fruits, et où ne se trouvent 

que quelques misérables plantes rares et rabougries, comme nous l'a as- 

is, M. de Roissy, pour lavoir entendu dire de M. de La 

suré l’un de nos a 

Corancez, qui avait o enu du £ vmission de pénétrer pour 

herboriser dans les fortifications dont ce rocher est hérissé; 

`» À posteriori, contre l'affirmation qu'il existe des sim s dans 

de Gibraltar, nous pouvons opposer celle de M. Rambur, qui ay: é- 

journé quelque temps et à plusieurs reprises dans ceite ville, et s'étant 

enquis de la vérité-de cette assertion qui lui a été cependant faite par des 

personn es qu'il regarde comme dignes de foi, se croit en droit de penser 

que la chose est au moins bien douteuse, à moins qu’il ne s’en soitéchappé 

quelques-uns de la ville, où il s’en trouve beaucoup chez les habitants, qui 

les font venir de Ceuta, sur la côte opposée d’Afrique, où ces animaux sont 

rocher 

1e sur un sol mou 
remplissage à des 

vue des obj 
curé manière de ladmettre. Au reste, nous nous proposons de revenir sur 

ce sujet lorsque des renseignements que nous avons demandés.enAmériq 

nous seront parvenus. ; gme - 

» Nous ne discuterons pas davantage le doute émis d'une manière si 
Fr 134 ; 

C.R. 1337, 1$" Semestre. (E: IV, No 26.) 
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prononcée (1) par M. Fischer de Waldheim dans sa palæœontologie animale 

systématique, p. 132, « que le squelette de la Guadeloupe, et regardé 

comme humain, pourrait bien devoir être rapporté à l’ordredes quadras 

manes;» parce qu’il suffit d’avoir lu la description et vu la figure qu'en a 

doite M. Knight dans les Transactions philosophiques, pour être con- 

vaincu que ce squelette a certainement appartenu à l’espèce humaine, 

comme on peus au reste s’en assurer dans les galeries d'anatomie: un 

tologique où existe un moule fort exact de ce prétendu. fossile. 

» Ainsi, jusque dans ces derniers temps, il était certain que l’on n'a- 

vait trouvé aucune trace laissée par un amimal dela famille des singes 

dans les couches même les plus superficielles de la terre, pas même dans 

des terrains d’alluvion, lorsque M. Lartet: annonça à l'Académie des Scien- 

ces, dans des lettres lues dans les séances du 16 janvier et du 17 « avril der- 

niers, qu’il venait de trouver dans cet amas si nombreux et si curieux d’os- 

sements fossiles découvert par lui daus les environs d’Auch, une mâchoire 

inférieure d’un de painia mr mher mA molte: de sapajou, et 

une extrémité antérieure d et animal de la fa- 

mille des makis: : 222 0er | Poe 

» La singilga teetti Pintér rêt d’une découverte aussi tips. tant-on 

était loin de Soupconner la coexistence, dans le même dépôt où avaient été 

trouvés des ossements de rhinocéros, d’acérothérium, de dinothérium, de 

mastodonte , de cerfs, d’antilope, d'os de quadruranes d'Asie, d'Amé- 

pal et de Madagascar, firent douter de la justesse des déterminations. 

) : en effet supposer qu'un observateur, de quelque. sagacité 

‘fût pourvu , ne possédant aucun élément matériel de comparaison ; 

mais seulement des figures toujours plus ou moins incomplètes, avait pu 

se tromper. L'envoi d une seconde lettre contenant une description dé- 

taillée de la demi-mächoire de si éompagnée d’une figure, dut mettre 

hors de doute la Tae d'une partie- de l'annonce de M. Lartet. Toutefois, 

pour assurer non- -seulement que c'é en d’un singe qu'il s'agissait , 

mais encore d’un gibbon, groupe de quadrumanes que l’on ne connait 

pe O a iles de archipel indien, il fallait plus qu’une 

à | it plus. ou moins incorrecte; plus 

sans obje ; il devenait. nécessaire 
nvoyés : l'Académie, etc 'est. ce que s 'est empressé. 

ï et parfait t sûr aa découverte. Il lui 

O) Nisi omnia Dne ‘fallunt, dit M. Fischer: 



Ca 
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a adresséen effet:la plupart des ossements quil avait cru pouvoir attri- 

buer à des quadrumanes, et c'est sur ces pièces que porte le rapport que 

nous allons avoir l'honneur de faire à l’Académie. 

» Les ossements fossiles qui nous ont été remis dé la part de M. Lartet 

par M. Caneto, professeur d'histoire naturelle au séminaire d’Auch, 

consistent : 

» 1°. En une demi-mâchoire inférieure presque complète et à laquelle il 

ne manque: que la partie terminale des branches montantes et qui est 

pourvue de toutes ses dents ; je 
» 2°. Une dent molaire. nee z ; 

» 3°. L'extrémité e d'une autre ee inéricuie. tie de 

la moitié antérieure des branches avec la symphyse tout entière avec les 

dents et leurs racines; 
» 4°. Un os cuboïde du pied droit: 
» 5°, Une phalangine ou seconde phalange d’un doigt. 
» M. Lartet n’a pas envoyé les deux fémurs dont il parle dans sa lettre, 

et qui i attr ibue e égale eah à un, M" 

montante, un a pouce et t demi, ce qui Fu x la lo: 

taire, sur un pouce et demi de largeur entre les denx mêmes pe -i 

gle sous lequel les deux branches se réunissent est de vingt-cinq- à 

et la longueur de la symphyse est de neuf lignes. Le profil de cette sym- 

physe est assez oblique, puisqu ‘il forme avec le plan sur NN la mâchoire 

pose par son bord inférieur, un angle de cinquante degrés... — s- 

» Des deux faces de cette duel externe rie montre qu’un i troun mens 

tonnier percé vers l’extré ieure pour la sortie des nerfs de ce nom, 

et Pi se à cause de Fé tat de EAR ERA de la branche n m te, : offre 

tout-à-fait jabe; T ieur das na 0 age occupé. par u une ‘série de 

dents SRE us unes contre leanainn 4 sans intervalle entre elles de- 

'» L'état parfait de- conservation de ces dents,-leur nombr T faible 
degré d’usure ques ont éprouvé, tout ns que cette hhoire pro= 

134. 
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vient d’un animal complétement adulte, dans la vigueur de l’âge, et par 

conséquent , arrivé à tout le développement dont il était susceptible. 

» Le nombre total des dents, pour chaque branche ou moitié de mâchoire, 

est-de huit, savoir, deux incisives, une canine, deux fausses molaires et 

trois vraies, cequi, en réunissant celles des deux côtés, donne un nombre 

total de 16 absolument comme dans l'homme et dans tous les singes de lan- 

cien continent. BR OU 0 | gas 

» Les incisives, parfaitement égales entre elles et assez obliques, offrent 

une particularité qui n’existe pas dans les singésique nous connaissons, et 

qui consiste en ce qu’elles sont élevées au niveau de la pointe des canines. 

Elles sont, du reste, cunéiformes, formées d’une racine longue , aiguë, 

comprimée transversalement, et d’une palette assez courte, et dont le bord 

est coupé par une usure assez marquée. Comme ces dents sont un peu 

étranglées au point de jonction de la racine avec la couronne , ilen est ré- 

sulté qu’en se touchant par leurs extrémités , elles laissent vers la moitié de 
1 i: RUE on RS T pa a 3 - 

» Les canines ` anguleusementséparćes des autres dents et courtes, puis- 

qu’elles dépassent à peine la ligne dentaire générale et surtout les inci- 

sives, sont de forme conique, assez peu courbées et déjetées en dehors, 

avec un collet bien marqué en arrière. Ce qu’elles offrent de plus digne de 

remarque , c’est une sorte de gouttière profonde à la face postérieure et 

qui, s'arrêtant au collet, indique que la canine supé ieure corresp 

secroisant avec elle, ne la dépassait pas, comme cela a lieu chezla plupart 

design insu. ane a vibna vase: 4 

» Les molaires, au nombre de cinq, forment une ligne contigué et serrée, 

comme il a été dit plus haut. = = č Ro La x SE re 

» Des deux antérieures ou: fausses, presque égales en hauteur, la pre- 
D pu e PR ER T ng 

mière, un peu plus élevée qu le, est implantée tout-à-fait vertica- 

lement, sans qu’elle soit le moins-du monde déjetée ou repoussée en 

arrière. Sa couronne du reste n'offre qu’un seul tubercule trièdre ‘assez 

pointu; tandis que la seconde en a deux, lantérieur un peu plus fort. que 

le postérieur et tous deux à deux pointes obsolètes." — 

» Lestrois molaires vraies encore plus serrées que les autres, de hauteur, 

largeur, épaisseur à-peu près semblables, ne sont pas tout-à-fait de la 

même longueur d’ va i _en arrière. En effet la dernière „qui est peut-être 

un peu plus étroite que les autres, est au contraire un peu plus longue , 

‘dans une proportion bien sensible, quoique la différence ne soit que d’un 

i 

be. yi 
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» Les deux premières, outre les deux paires de tubercules mammiformes 

que présente leur couronne dans une direction assez oblique, en présentent 
certainement un cinquième postérieur et externe, comme l'a fort juste- 

ment observé M. Lartet, et c’est ce cinquième éoberailé qui l'a porté à 
penser que le singe fossile était du groupe des gibbons, quoiqu il soit évi- 
demment besaan moins prononcé que dans ces singes à longs bras. 

» Quant à la dernière molaire un peu plus étroite, mais aussi sensible- 
ment plus longue que les autres, outre ses quatre tubercules en deux pai- 
res obliquement disposées, elle est évidemmen pourvue d’un talon assez 
fort et subdivisée en deux. ou trois reules, un peu comme cela a lieu 
dans les magots ique d’ rte moins prononcée que chez c ceux-ci. 

» D'après cette  déscription, faite comparativement ou dans le but d’une 
comparaison avec ce que nous connaissons aujourd’hui, il sera aisé de voir 
que cette mâchoire a , sans qu’il puisse y avoir le moindre doute, appartenu 
à un quadrumane , à un singe de l’ancien continent, à un singe élevé dans 
la série, puisque les incisives sont égales en mise. qu télés sont presque 
retiéales. et rangées ei en signe Rene Res droite, que les canines 
sont courtes, vertica dé t roi z 

la première fausse mblètre n'est nollem iii inclini 

sion de la canine supérieure, et est au contraire tout-à- | 

comme dans l’homme : que les molaires ont leur couronne armée +de 

bercules mousses, disposés par paires obliques. 

» Or, comme les gibbons sont certainement le groupe des sin ges qui 
doivent suivre immédiatement les orangs, s'ils ne doivent pas appartenir 
au même sousigente; on voit déjà que le rapprochement fait par M. Lartet, 

est bien près de la vérité, ďautant plus que les dents molaires vraies ont 
assez bien le cinquième tubercule BR SG de ces dents chez les gib- 

bons. Toutefois. comme cette disposition n’est certainementipasausst 2 
noncée dans le singe fossile que dans les gibbons. actuellem vants qu 

nous connaissons , et qu’en outre il offre un ne par telarité bien plus dis- 
tincte dans la proportion « de la dernière: molaire, qui se rapproche assez de. 
ce quia lieu chez les semnopithèques et même des les magots, qui ont en 
effetà cette dent un talon très prononcé et subdivisé en deux ou trois tuber- 
cules, il nous semble, en définitive, que le singe fossile doit former une petit 
section particulière; à moins qu’on ne puisse le rapprocher des colo obes qui 
dans l'Afrique méridionale, semblent représenter les sen 
l'Inde, et dont nous n’avons pu comparer le système dentaire. Mais ce qui 
doit rester sans contestation c'est qu'aucune espèce de singes faisant partie 

en que 
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de nos collections actuelles n’offre les caractères spécifiques de l'espèce fos- 
sile découverte par M. Lartet. 

» La seconde pièce, celle sur laquelle M. Lartet croit pouvoir admettre 
l'existence ancienne dans nos pays, d’un singe de la famille des sapajous, 
aujourd’hui limitée à l'Amérique méridionale, est une dent molaire assez 
complète, de forme générale et de proportion qui cadrent , en effet, assez 

- bien avec ce qui existe dans ces animaux. D’après la circumdélinéation de 
sa couronne, on peut, à ce qu'il nous semble, assez bien présumer que 

c’est une dent postérieure ou terminale de la série-dentaire:supérieure, en 

ce que, aplatie d’un côté, celui qui sans doute s’appliquait contre la. dent 
précédente, elle est, au contraire, convexe et presque circulaire de l’autre. 

Il en résulte que cette couronne fort large est subcarrée à angles arrondis. 
Elle est, du reste, tout-à-fait plate, et sa surface offre quatre tubercules 
trièdres très surbaissés , Pr AM séparés par autant de fossettes 
larges et peu pi tofo: ides, avec une sorte de e bourrelet enfoncé-au côté ex- 
terne. Q x racines, ell t élevée tionpellement à la cou- 
ronne, ̀  formant deux  braitoliës fortement divergentes ; chacune. debes 
composée de deux radicules connées. 

» En comparant attentivement cette dent avec la correspondante. chez 
les sapajous du genre alouatte, ou de tout autre, nous ve croyons pas que 
la ressemblance soit réellement suffisante pour 
que M. Lartet a admis, il est vrai, avec tout le doute co convenable. Nous 

penserions rar que cette dent aurait plus de rapports aveelune des ar- 
molai le qui arment l’une et l’autre mâchoire dans les 

+ 

LIVE NV EINVAL UOO. 

espèces du genre Ursus de Linné, qui passent aux carnassiers; et dont les 

canines sont en pinea comprimées et plus ou moins striées longitudina- 
+ Nous trouvo » par nue dans le genre Arctitis des 20olo- 

gistes | modernes que = Ver 'e dent molaire supéri a aussi. quatre: tu- 

bercules fort surbaissés, mais avec dm ta ‘beaucoup plus prononcé que 
dans la dent fossile. Nous ne pouvons cependant pas Ja regarder comme 
ayant appartenu au grand carnassier découvert également par. M. Lartet 

le dépôt lans le t de Sansan , et dont nous aurons très incessamment l’ honneur 

å Pe: í te n Si l'Académie. Elle est beaucoup trop petite pour cela. 

oisième pièce, envoyée par M. Lartet, et qu'il pense, toujours 
à cause + sa position éloignée de toute collection publique ou privée, 
pee un examen sans comparaison immédiate, et seulement d'apres 

i sures i n à une es 

pèce. de’ quadrumane, est un os ihote- po tb: droits: os court, 

dé 



i 
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comme l'indique son nom, et entrant dans la composition ğa pied des 
mammifères , toujours aisé à caractériser, parce qu'il -donne articulation 
aux deux derniers doigts, quand ils existent, et qu’il est traversé infé- 
rieurement par une gouttière oblique, pour le passage du tendon du 

muscle long-péronnier. La détermination de cet os comme cuboïde est 

exacte, mais ses dimensions seules suffisent pour ne pas admettre le rap- 
prochement avec un singe. En effet, elles indiquent un animal d’une 

assez grande taille , de celle d’un lion à peu près, et ses formes expriment 

en «effet son analogie avec ce qui existe dans la famille des Carnassiers, 
et.surtout avec les espèces à dents canines c nées, comme les lou- 
tres, les ratons,, n..sorte qu’ arait rien d'étonnant que cet os 

RE il vient d’être fait mention tout- 
ge ni i au g 

e e 

» La i A pièce, qui consiste en une KE ou seconde pha- 
lange, nous a au contraire paru beaucoup trop courte, proportionnel- 
lement à sa ngueur, pour avoir appartenu à une espèce de singes, ani- 
maux chez lesquels les phalange sont. constamment bien plus longues et 
plus gréles, même. aw pouce, presque sie 7 en 
sorte que, au lieu re re 2e p du 

singe, nous serions plutôt porté à panser pañ 
rudimentaire de quelque animal carnassier, ou mieux, tia. | | ; 

tout-à-fait symétrique, à un doigt anomal et inutile à la maich d'un 

quadrupède voisin des cochons ou, des pécaris ; peut-être même, à cause 

de la grandeur proportionnelle, cette phalange provient-elle de l'animal 

auquel appartient la porton, de mâchoire inférieure dont il nous reste à 

parler. 
» Cette cinquième pièce est celle d’ après laquelle M. Lartet a pu soup- 

çonner un mom nt, y dans le dépôt de Sansan , des ossements de, makis 

ou de « ua rum: de Madagascar : elle est p ila été 

dit: plus fari, par l'extrémité antérieure d me mandib ale 
incisives plus ou moins entières, avec les racine 5 CASSI 
des canines et des fausses: 

» Ce morceau, de nature. compacte, a 1 pouce et o lignes de longueur 

sur 8 à 10 lignes de largeur à sa base; il est triangulaire, en forme se 

gouttière, et presque entièrement constituée par la symphyse ou da par 

de chaque côté. dela mâchoire, qui se réunit à l’autre. Cette sym hn 

fort longue. a son bord inférieur en talus très oblique, är ro 

hors, étroit, profond et. comme canaliculé en dedans; bords sont garnis 
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dans tonte leur étendue par des dents plus où moins espacées, entières 
‘ou cassées au niveau de l’alvéole. 

» Les incisives, au nombre de six en trois paires sont disposées d’une 
manière fort déclive dans la direction de la mâchoire, séparées entre 

elles par des intervalles assez considérables. La première, implantée fort 
bas, a été cassée dans son alvéole; la seconde, longue et étroite, un peu 
comprimée, sans collet bien distinct, est tronquée obliquement au sommet 

par usure ; enfin, la troisième, plus courte, a sensiblement la même forme. 

» Les canines ont été tronquées où mieux cassées au niveau de lal- 
véole; mais à en juger par leur conpe, elles étaient subovales, un peu 
projetées en avant et médiocres, puisqu'elles n’ont pas produit d’élar- 
gissement bien marqué sur la màchoire à leur sortie. 

» An-delà on voit encore des alvéoles remplies de matière étrangère ou 
de racines de dents. La première, en forme de trou de serrure, indique 
une fausse molaire à une pointe; la seconde, un peu distante de la em 
mière, est formée de deux trous rapp rochés n'en formant pre FT. un, 
elle indique encoreune dent à | | 
et enfin, un autre trou faisant la moitié ddn t troisième alveoli. in péu 
plus g grande que la précécente , mais dont le second trou est dans la coupe 

de fracture, démontre encore une troisième fausse molaire. Ainsi, l'animal 
auquel ce bout de mâchoire a appartenu, avait à la mâchoire inférieure, 
trois paires d’incisives déclives, séparées, subcylindriques usées à Ter- 
trémité , des canines médiocres, et au moins trois fausses 'niolaires. 

r$ Quoique au premier aspect on ait pu, comme la fait ùn moment 

M. Lartet, entièrement dépourvu de tout élément de comparaison , penser 
que ce fragment avait appartenu à un maki, dont les dents incisives 
inférieures sont en mème nombre et également déclives , et dont les 

canines et meme les fausses molaires ont aussi quelque analogie, ila été 
aisé de voir, quai fa té possible de recourir à une comparaison im- 
médiate, que ce rapprochement était + En effet, si les incisives in- 

férieures des makis sont en même nombre et dans une disposition qui a 
> 

quelque analogie avec ce que nous venons de décrire, elles "ont réelle- 

ment une tout autre forme, étant extrêmement minces, ‘comprimées , 

aiguës, et surtout si excessivement serrées, qu'elles ressemb 

LR, des dents de peigne; l'animal s'en- sert même pour peigner 

son poil; et comme par leur disposition elles ne touchent pas aux supé- 

te à elles ne s’usent jamais à l'extrémité, qui reste toujours: très pointue 

Si main tenant on voulait s’ enquérir à quel autre genre de mammi- 



“ 
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feres on pourrait rapporter ce bout de mâchoire, il faudrait choisir entre les 
insectivores qui ont parfois dans la disposition des dents de la mâchoire 
inférieure quelque chose d'assez analogue à ce que nous venons de décrire; 
comme on peut le voir dans les tenrecs et surtout dans les cladobates, et 
entre les cochons dont les dents incisivès longues, étroites, déclives, sont 

également au nombre de six en trois paires; mais comme dans ces animaux 

ellessont en outre espacées, et ne s’usent que par l’extrémité, que les fausses 

molaires sont également au nombre de trois et que la symphyse est égale- 
ment remarquable par sa grande longueur, sa forme oblique, sa forme de 
gouttière intérieure, j’aimegrais* regarder ce fossile comme ayant ap- . 

partenu à une iles) ou peut-être mieux à un genre bien 

voisin. En effet les canines ne paraissent pas avoir été assez développées 
pour être considérées comme de véritables défenses, à en juger du moins 
par le peu d’élévation ou d’élargissement de la mâchoire à l'endroit de 

leur implantation , et d’ailleurs on conçoit fort bien que le reste du système 

dentaire et le système digital présentent quelques différences génériques. 
Nous pouvons encore opponiet en faveur de notre hi sur = r 

chement à faire de ce fragment hoi 
petite phalange dont Fiai 
dent molaire vraie, faisant partie du 
par M. Lartet, et qui prouvent que le dépôt de Sansan 
fossiles de ce genre de pachydermes. Espérons que les nouvel FC 
auxquelles M. Lartet continue de se livrer avec ardeur, le mettront ar 
à même de confirmer ou de rectifier ces premiers aperçus. 

» D'après les détails dans lesquels nous venons d’entrer sur la commu- 
nication faite à l'Académie par M. Lartet, et malgré que nous so 
obligé de ne pas encore admettre ce fait extraordinaire de fossiles d’ani- 
maux, aussi rigoureusement limités dans leurs circonscriptions géogra- 

phiques que Jes singes, les sapajous , les makis ; trouvés m fois, en «France, 
dans les mêmes lieux et dans les mêmes ci logic 
couverte d’ossements fossiles a ji ibteient appartenu à un singe, 
comme M. Lartet la Er à senti et démontré, et à une espèce qui 
a plus de oppone” avec les gibbons limités aux parties les plus reculées de 
l'Asie > qu'avec toute autre actuellement vivante, n’en reste pas moins 

lune i plus heureuses èt des plus inattendues découvertes gui aien 
été faites en SRE 3 dans ces es (1). En conséque f 

t) jäis la lecture de la lettre de M. Lartet à riani. il a été annoncé dans un 

C. R. 1839, 1°" Semestre. (T. IV, N° 26.) 23 
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concluons à ce que la note de M. Lartet soit publiée dans les Mémoires 
des Savans étrangers avec une figure de la mâchoire du singe dont il s’agit, 

età ce que l’Académie lui continue les encouragements qu’elle a bien voulu 
commencer à lui accorder pour facilitér ses recherches, les rendre plus 
étendues et par conséquent plus fructueuses. » 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. Magendie , au nom de la Commission chargée de l'examen des pièces 
adressées pour Je concours au prix de: physiologie expérimentale, fait 
connaître décision de la Commission. 
Cette décision est qu’il n’y a pas lieu à décerner le prix. 

M. Costaz, au nom de la Commission chargée de l’examen des pièces 

adressées au concours pour le prix de statistique , fait un rapport dont les 

conclusions sont qu'il n 2e a pe lieu à décerner le prix. 
Toutefois, la Commission ap „appelle kattentiou de l'Académie sur un tra- 

i depuis ET temps A ferrand concernant 
pe a ce X Lé 

le mouvement FA la , population en France. 
CRE re 

Elle a été, en outr e, d'avis de faire mention honorable d’un ouvrage 

de M. le Due Casper, de Berlin, qui contient plusieurs recherches et 

même.des tables relatives à la Statistique de la population de la France. 

La Section de physique déclare que son avis est qu’il y a lieu d’élire à 

la place” devenue vacante par le décès de M. Girard. 

L'Académie, consultée par voie de scrutin sur cette question , + résout 

par l'affirmative, à une majorité de 38 voix contre 6... 

bres de la Commission nommée; raci, l'invita- 

le A elad Marine >, | HAE igs ingtenetions destinées 

au voyage de arcum- naes NOA R deux-bât itat, l Astrolabe 

et la Zélée, demande à être remplacé a cette Commission. = 

„Savar ry. est. en ser nommé Joembre de la Commission : et 

TER anglais que MM. Cautley et loss venaient de découvrir, dans le riche dépôt 

“d'ossements fossiles des Sous-Himalayas, une mâchoire de singe qu ils rapportaient à 

; un Cynocéphale, groupe dont les espèces vivantes , sauf pere le S$: Hamadryas, 

Tiir assure-t-on, en Perse, n’ont été trouvées jusqu'ici qu’en Afrique exclusivement. 
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MÉMOIRES LUS. PR A 

MÉDECINE, — Observations sur la contagion de la peste en Orient ; F- par 
M. Ca. Texier. 

(Commissaires, MM. Serres, Larrey, Breschet.) 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

ciele tu corindon; par M. Gaumis. 

(Commissaires, MM. “Berthier, Becquerel.) 

camie. — /Vote sur la for 

À ce mémoire sont joints plusieurs échantillons de corindon artificiel , 
obtenus en fondant de Palun are ou ammoniacal, dans-un creuset 
en noir de fumée, 

« L’échantillon n° ı est, dit M. Gaudin dans la lettre does un Pip: 

ment dune géode; il est blanc, et ses cristaux, visibles à Pæil nu, sont 
reconnus, à la loupe, pour des cubes ou des rhomboèdres." Les cinq an- 
tres échantillons sont de la’ coter du ru Orrerrtal. “couleur qu ils 

doivent à l'addition de 4 à 5 millièmes de chrômate p tas Le n° 3 

eêt cristallisé comme le n° 1. Le n° 2 est l’un des cinq r robii üe»; at faits 

' dun seul coup; il porte une facette qui a pris un beau poli 08 

‘ poudre de diamant. Le.n° 5 est taillé en rose, et le lapidaire qui l'a 
travaillé, a déclaré que c'était du véritable rubis d'Orient. Je me réfère 
à ma note, pour plus ample geseriptón; je me bornerai à ajouter que la 
dureté de mes rubis ne le cède point à celle du rubis oriental, puisqu'ils 
rayent facilement le cristal de roche, la topaze, le béril et le et. spinelle, 

coupent l'acier de la trempe la plus dure, et déchirent une lime de 
Raoul. Quant à leur composition, elle a été dés ee par M M: 
Je joins à mon mémoire la lettre dans la eil mi c 

résultats er il a été cor t dans cette analyse, et la marche qu’il a 
suivie. » é 

Eniri de la lettre de M. Maxaeur: , sur la composition du rubis artificiel. 

-~ « Le rubis, séparé de la gangue, pesait of ,187, et après l'avoir pul- 
vérisé dans un mortier d’agate, il pesait of°,102 : il y avait donc, LS 
la matière soumise à l'analyse, 5 milligrammes de silice qui lai était 

étrangère. 
135.. 
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» J'ai calciné la matière avec de la soude caustique à l'alcool, parfai- 

tement pure, et sans la moindre trace de potasse , dans un creusêt d’ar- 

gent, à la flamme d'une lampe à double courant. Pendant 3 heures, 

o”*,003 de matière n’ont pas été attaqués. Ce résidu, après avoir été 

lavé à l'acide nitrique, a donné au chalumeau tous les caractères exclusifs 

de la silice. 
» La masse alcaline dissoute dans l’eau, et acidulée avec un peu d'a- 

cide hydro-chlorique, a été desséchée, et reprise par l'acide bydro-chlo- 

rique faible; il y a eu un résidu de silice, qui pesait 0,03. 

» La solutiof hydro-chlorique a été traitée par du carbonate de soude 

pur; l'alumine qui s’en est précipitée , pesait 0,181. Cette alumine, es- 

sayée au chalumeau, n’a donné aucun indice ni de fer, ni de chrôme : elle 

avait tous les caractères de l’alumine pure. ; 

» La liqueur, séparée de l’alumine , et acidifiée par de l'acide nitrique, 

a été traitée par le gaz hydrogène sulfuré : il s'est déposé un peu de 

soufre. à de PA | Fo 

_«ePar la soude pure et par l'ébullisiensem-<-puécipité de l'ovide de 
chrôme , dont le poids étaitide 0,002. ET 
-» J'ai inutilement cherché la présence de la chaux, de la magnésie et 

de-la potasse,.par les moyens ordinaires, et je n’en ai remarqué aucun 

indice. J'ai répété les mêmes recherches sur le porte-objet d’un micrôs- 

cope, et je n’ai remarqué qu'un léger nuage, en cherchant la chaux : ` 

pour la potasse et la magnésie, absolument rien. 

En résumé : = : 

ne Matière pure.. Se  dhriter 109 Tr a ,000 

SE Al INC. sms. seenreree 18r ss... À 

de Oxide de chrôme............ CR; <<. 11 A 

Chaux, des traces, et | ee 

_» Je ne puis pas vous répondre, que dans le 0,005 de perte, il ne se 

ve.de la potasse, qui par sa petite quantité échappe aux réactifs. Le 

s milligramme de silice pourrait être une erreur d'expérience. La chaux ne 

se trouverait-elle pas dans la soude, plutôt que dans le rubis?» 

aie Vas, t ER d A 
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PHYSIQUE. — Mémoire sur les oscillations*de l'eau dans les tuyaux de con- 

duite ; par M. A.-F. pe Carieny. 1°° partie. 

(Commissaires , MM. Savart , Poncelet. ) 

Cette première partic a pour objet des recherches sur certaines con- 

tractions des veines fluides et sur la mianière dont elles sont influencées 

par l’adhésion de l’eau contre les parois, dans les mouvements oscillatoires. 

CHIRURGIE. — Mémoire sur la section du tendon d Achille , comme moyen 

curatif despi epar M Düvar: 
- ee. se LE ; 

mmission précédemment nommée. ) 

« Cet opuscule, dit l'auteur, est en grande partie un résumé des observa- 

obtenues du 23 octobre 1835 au 1“ juill
et 183%; 

du tendon d’Achille, opération que personne avant m 

pratiquée à Paris. » | 

emmurcre. — Observations relatives à deux nouveaux cas dans lesquels le 

forceps assemblé a été appliqué avec succès; par M. G. BERNARD. 

D’après la demande de l’auteur, ces observations sont renvoyées à la 

Commission pour le concours au prix de chirurgie , ainsi qu'un mémoire 

sur le forceps assemblé qu’il avait présenté dans le mois de septembre 1836. 

»mysiQue. — Essai sur la cohésion appliquée à la théorie ph 
s a Ta 2 APTE r 

- ei RET. des principáux phénomènes de la nature; par "2 

( Commissaires; MM. say-Li = Arago, Becquerel. ) 

CORRESPONDANCE: 

M. le Ministre de L'Instruction publique invite l'Académie à appe E lat 

giamele , sur l'éducation qu'il conviendrait de donner à cet enfant en cas 

qu'on reconuüt en lui des facultés extraordinaires, et dont une culture 

MRO š 

tention de la Commission qu'elle a chargée d'examiner le jeune Vito Man- 
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convenable pourrait assurer le plein développement. « Si tel était le cas, 
ajoute M. le Ministre, j'userais, dans ce but, des moyens qui sont à ma 
disposition. La France est la patrie adoptive de tous les talents, Je n’attends 
pour prendre les mesures convenables que le résultat de l'examen de la 
Commission. » 

M. le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce, 
invite l'Académie à S’occuper des moyens qu’on pourrait prendre pour 
prévenir l’éclesion detr graïne de vers äsoie, dans le trajet de la Chine en 
Europe. « M. Louis Hébert, envoyé parle Gouvernement aux îles Philippines 
pour y recueillir des renseignements sur l’industrie agricole-et particu- 
lièrement sur l’éducation des vers à soie, est chargé, dit M. le Ministre, 
de se procurer ët d'envoyer en France de la graine des différentes variétés 
de cet insecte qui se trouvent en Chine. Mais il est très difficile d'empêcher 

l'éclosion des œufs PRES la traporsée et quoiqu'on sache qu’une pareille 

tentative ait déjà r ussi, | e | 1784, si Asiain de Louis XVI, on 

ens ya de 

ae on rép loya alors» 

La lettre de M. Ze Ministre est renvoyée à une Commission composée 

de MM: Silvestre, Chevreul et Dumas. 

M. le baron Roussin annonce son prochain départ pour Constantinople 
_où il va reprendre le poste qui lui a été confié par le Gouvernement et of- 
fre ses bons offices à l’Académie, pour tous les cas où il pourrait, par sa 
position, contribuer à faciliter dèy recherches entreprises dans l'intérêt de 
hg science. ee 

i- La écrit que le > peson rss sur lequel il a 
présenté une note à la séance du r 12. donnant la ogyenne des effets dy- 
namiques d’ une machine en mouvement comme le chronomètre thermo- 

métrique de M. Jurgensen donne la moyenne dés: teni EAN entre deux 

observations, quelques personnes ont pensé que l’idée de ce peson avait 

pu lui être suggérée par une communication relative au thermomètre du 
mécanicien suédois , faite à l'Académie dans la séance du 8 août 1836. 
« Quoique je nevoie pas, dit M:Cagniard-Latour, qu'il y ait d’analogie 
entre ces deux inventions, je ferai remarquer que le principe de mon 

se trouve dans une note lue à la Société ENS à la séance 
nn 1835. » s 
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M. Dericquehem adresse quelques réflexions sur les questions po 
au jeune Vito Mangiamele dans la séance précédente. . 

Sa lettre est renvoyée à la Commission chargée d’examiner le jeune Man- 
giamele. 

M. Jacquemin demande que les deux mémoires sur l’anatomie de la 
corneille qu’il a précédemment adressés, soient admis au concours pour 
le prix Montyon. < 

M. de Paravey adresse une dissertation-dans=laguelle il a pour objet 
d'établir ‘sur Pautori irgile; Justin; Hinen-Tsang (bonze chinois), 

' Burnes et Klaproth, que le point culminant du monde, le fabuleux mont Me- 
rou, doit être cherché sur le plateau de Pamer. M. de Paravey annonce que 
par point culminant il entend ici un nœud de môntagne et non un sommet 
isolé. . 

M. Dujardin adresse de nouveaux détails sur l'appareil tachygraphique 
qu'il désigne sous le nom de RATES 

M. Saussay écrit de nouveau relativ beds projet d'école natio- 

nale dont il avait déjà parlé dans une précédente lettres. 

M. Silvestre est t prié d'examiner s’il y a lieu de faire un tappat» sur ce 

projet. 

M. Longchamp adresse un paquet cacheté; l'Académie en accepte le 
dépôt. 

A 4 heures et demie l'Académie se forme en comité secret. … __E. 

Erratum. (Séance du 19 juin 1837.) 

Page ` 927» ligne 3, 13 janvier, lisez 30 janvier je . "ea 

979, ajoutez le nom de M. Poisson à ceux z deg mm chargés d’examiner 

lej es Vito Manga 

ee 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

L'Académie a recu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres : 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de See Royale des. 

Sciences; n° 25, 1° semestre 1837, in-4°. 

Anriales de Chimie et de Physique; par MM. Gav- byak et Araco; tome 

 64;; janvier 1837, in-8°. 
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Répertoire de Chimie , de Physique , et d'application aux Arts, rédigé 

par M. Ca. Martin, sous la direction de M. Gauvrier DE Crausry; juin 

1837 , in-8°. 

L'Art de guérir d'après la nature, ou Cours Hénentoire d'une doc- 

trine médico- chirenpoite pratique; par M. F.Couraaur ; Paris, 1837, in-8°. 

(Réservé, d’après la demande de l’auteur, pour le concours aux prix de 

Médecine et Chirurgie Montyon.) | | 

Mémoire sur l'État primitif et sur l. ns de Univers; par 

M. Lexczer. brochure in-8°. 
Notice sur l Établissement des bains rs mer de Calais ; brochure in-8* 

Catalogue des Végétaux ligneux et des végétaux herbacés , cultivés 

dans le jardin d'étude de l Institution eree agronomique de Grignon; 

par M. Pmuippar; Paris, 1857, in-8°. 

Histoire naturelle des Îles Canaries ; pa. r MM. Wess et BERTHELOT; 

21° livraison , in-4°. 
Voyage dons L'Inde ; : par V. nn S 13" 

Galerie ornithologique desvoiseanx d Europe; 
TAi inf. 

Annales de la Société Royale d ei de Päris : ex Dos I paT 

livraison, mat 1837, in-8°. 

On the action....De l'Action de l'Électricité voltaïique sur l'esprit de 

bois et ses solutions dans leau , l'alcool et l’éther ; par M. Arraur Conxece}" 

Édimbourg ; ; 1837, in-4°. 

On the cause....Sur les causes du moiré dans les lames de bte 

de Damas ; par M. H. Wirxiwsox ; in-8°. 

Bibliothèque universelle: de Genève; nouvelle série, n° 17,mai 1857i in-8°. 

Scavi nella N: ubia. ... Note sur les fouilles és en Nubie , et Ca- 

_ talogue d'obje “ai ares 128 la plupart en or, trouvés dans une des Pyramides 

de la ville. de Meri M. G; pue Bologne, 1837, i in-8°. 

Journal de Pharma ti et des Sciences serie: 23° année, n° 6, 

in-8°. | ee 

Journal de Chimie médicale, de an et de Toxicologié, tome i 

nG; mF. 
razette médicale de Paris ; tome 5, n° 25. 

o5 Hôpitaux ; tome 11, n” yas — 74. 

4 

Gazette 
_Écho du Monde Savant ; n° 77. 

_ Presse médicale; tome 1°, n° 49 et 50. e 

+ er 22 année, n° 8, in-4°. re 

ae 

+ fr ue j 
+ Î 

F 

ae 

ia 



w ; "Act PYRO-ACÉTIQUE, 

& 

COMPTES RENDUS 
DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

TABLES ALPHABÉTIQUES. 

JANVIER—JUIN 1837. 

TABLE DES MATIÈRES. 

AGACUS. — Le a de l’Abacus de Boëce ; 
PT PE PP EP PRES DE 

ÅCIDE ht. ~- y Ss sur čet acide : 
pa MO PP TEL: +7 Ph 

ACIDE UE er obtenu en traitant 
lhui e des schistes bitumineux ; 
note de M. LS 

ACIDE BROMO-BENZOÏQUE obtenu par M. Péligot 
en faisant réagir le brôme sur du 
ité d'argent. — Rapport sur le travail 
de M. Peligot........ 

ACIDÉ CAMPHORIQUE. — Mémoire sur la compo- 
sition de cet acide et sur le produit de 
son éthérification ; par M. 

L 
oet acide, par M. Robiquet. 1°T article, 

— tan ième article.. 
ACIDE HYDRALÉIQUE. —Corps obtenu par M. Fre- 

my, au moyen de la réaction de l’acide sul- : 
Jurique sur les huiles et de celle de l’eau 
sur un des trois produits d’abord formés. 

. Fremy, au moyen de la réaction de l’a- 
cide sulfurique sur les huiles, et de celle de 

ur un des produits d’abord formés. 

ACIDE MÉTAOLÉIQUE.— Corps obtenu par M. Fre- 

my, au moyen de la réaction de l’acide sul- 

sur les huiles, et dé celle de Peau 

abord formés. .. ..- 

cet acide et de wig composés de PE 
phore; par M. 

— Recherches sur ht 

acide; par M, Robert Kane... .... RES 

453 

846 

ACIDE SULFO-GLYCÉRIQUE, — Obtenu u par M. Pe- 
louze, en faisant réagir l’acide TER 
de ai E E 

— Obtenu par 'emy, en faisant réagir di- 
rectement lacide sulfurique sur l'huile. 

ACIDE SULFO-MARGARIQUE. 
duit dans la réaction de l’acide su 
sur les huiles ; Rapport sur un mémoire de 

Fr M. Frey... tirs floue. 
ACIDE SULFO-OLÉIQUE. — Corps qu 

s la réaction de Pace à pri dan sur 
les huiles; Rapport s 
M. Fremy 

sur un mémoire de 
RER 

ACIDE SULFURIQUE. — De l’action de l’acide sul- 
urique sur les huiles; Mémoi eu M. Fre- 

a PME 
moyen de FA diriger. 

kotte 

— M. Durier demande à soumettre à l'examen 
ini Commiesion de TAcadémie an ap- 

le problème de la direction des aérostats. 
AFFAISSEMENT DU SOL. tre de M. Macquet 

sur Pa ffstsséient it d’une portion de 
l’'arrondisse- 

Acarics. — Recherches sur Pirmenii Su 
membrane secondarie dans la areng sye 

ric; par M. D Aeee r 
AGRICULTURE. Etes verbal fait par M. Sil- 

vestre Sur un ouvrage de M, de Marivault, 
inti det yie de € Thistoire gibale de 
Pagr ultu. 

AIR. — aatis: ds Pair sec et de Pair humide 

— Corps qui se pro- 
sulfurique 

Pages, 



—  Noie sur la pression à laquelle l'air con- 
tenudans la trachée-artère est soumis pen- 
dant l’acte de la phonation ; par M. Ca- 
SAR MGR EE Le dense med à 

— Mémoire sur le mouvement de l'air dans 
les conduites, et sur la ventilation des mines; 

l’aurore boréale du “ si 1537; trans- 
mis par M. de Humboldr.......113..: 

ALBUMINE. — Son de pis la dyssenterie; 
Mémoire de M. Mondière.....,........ 

— Recherches sur la nature et les propriétés 
du composé que forme l’albumine avec le 

bi-chlorure de mercure ; par M. Lassaigne. 

—Rapport sur ces recherches........... 

Azcooz. — De Paction de l’alcool et de l'esprit 

de M. Bonn les sels halogènes , ete ete. Mémoire 

Aicer. — M. Dureau de la Malle prie l’Aca- 

démie des Sciences d’intervenir auprès du 

ps des personnes spécialement char- 

— Remarques relatives à la proposition pré- 

cédente; par M. Puissant. — ur cation 

des RETIE obtenus, quant à la topogra- 

phie du pays, par les officiers d’é a de or 

attachés à l’armée d’Afrique........ 

— Lettre de M. Rozet sur les chacsations 
o relatives au mers d'Alger faites par lui et 

S Arago sur cette lettre. 

ur la Le ere de M. Dureau TE la 

des ant de ct Belles-Lettres pour re- 

Pye proposition d’envoyer dans l'Algérie 

ice a paire la SRR et les 
historiques... 

ancienne et 
Fhistoire raturelle ETS par M. de 
la Prlaie...…….. beda 

ue Berription nautique des côtes de l’Algé- 

` 
S 
NRC 3 n 

(2) 
Pages. 

+ 

Pages. 

ALGÉRIE.— Voyez Alger. 

ALIMENTATION. — Recherches sur l’alimenta- . 
tion ; par M. Gannal. (Déposé sous enve- 
Joppe cachetée. ). ...... yi 

pan. — Subatancas minérales employées 

En aies Lettre de M: Retzius........ 293 
— En Chine; Note de M. Biot..... 301 
— En quelques partiesde l'Allemages: Lettre 

ess rnéses 5go 

Aurises.— Sur les ravages commis par l’Altise 
bleue dans les vignes du bas Languedoc. 
Note de M. A. de Saint-Hilaire sur un 
ouvrage de M. Dunal sara UM 

AÉRICAINS (INDIGÈNEs). — M. Warden pré- 
sente saen d’une ville ancienne des Amé- 

dans une province des États-Unis. ...... 888 

AmMONITES. — Note sur ammonites Cordierii, 
coquille fossile du-calcaire oolitique infé- 
biote; pa Me Rivière.....s.......... 67 

AMORCES FULMINANTES. — eree de 
mercure. == we a 

AupÉéLNE et cme AMPÉLIQUE, == Produits obe 
nus en traitant ee extraite des tres 
bitumineux ; Note de M. À. Laurent... 

AwpmcorA SABELLA. — Figure de cet Fu : 
faite d’après un individu Fun conservé 
par M. Ehrenberg; adressée à M. Arago 
par M. ren ER Aa OEE 

AMPUTATION: — Bandages et mécanismes pour 

Note de M. Fabien de Révignr ss... 412 

ANALOGUES (TméoRtE ves). — Mémoire ayant 
pour titre : De la Théorie des Analogues, 
source de conceptions synthétiques d’un 
haut en histoire naturelle ; 
par M. Geoffroy Saint-Hilaire. =: 539 

lyse pour “Vévaluation des principes consti- 
tuants des matières organiques; par 

Persoz pa M. : 
pear de la corneille prise comme type 

oiseaux (Myolgie}} par M. Seat 

zi ry ! Tapis demande que deux Mé- 

sur ce ‘sujet soient admis au “concori 
pour le prix Montyon 1003 

À peee (Pièces). — Imitations de pièces 
miqués présentées par MM. Thi 

200 

ANIMALCULES découverts par M. Donné dans 
p des matières sécrétées par les ` 
organes g g o-urinaires de Phomme et de 
la fem 



— Rapport pre sur ce Mémoire; par 

— Nowtéllét: sipécieunss : sur les animalcules 

spermatiques et sur quelques-unes des 

causes de la stérilité chez les femme 

vies de recherches sur les pertes salés 

involontaires et sur la Er du sperme 

dans l'urine ; par M. D 
ANIMAUX DOMESTIQUES. — Comment ur E 

Mémoire de M. J. pr piesis flaire. 

APPAREILS. — e sur un appareí 1 pour les 

fi UCC Lo 

par M. Fabien de Révigny.............. 

ppareil 

Étsonsossonsss 

ur cet apparei 

la matière sucrée contenue dans la pulpe 

de betteraves; par M. Pelletan 

Araignées, — Note sur la demeure d’une arai- 

maconne de la Nouvelle-Grena 

(Amérique du Sud) ; par M. Audouin.. .. - 
— Précis d’un Mémoire sur Parc- 

RC-EN-CIEL 

en-ciel & les arcs secondaires, par M. Ba- 

bi net. 

Ancntorocw aoiotiit: M. War den 
présente 

le pla n d'une ancienne vihe- américaine 

dans le territoire de Wisconsin 

Ancoxaure. — Note sur le poulpe de TArgo- 

naute; par M. Rang... 
. 

— Rapport sur ce Mémoire........
...-.- 

Ed — M. Coro écrit qu’il a trouvé 

dl de simplifier LR jure de la 

mipis RL ELE I TETA 

ARPENTAGE. — Description d’un nouvel instru- 

"e Ja levée des plans; par M. Fer- 

ss... 

rets . Prs rs. 

Aneit. — Mémoire sur un nouveau procédé 

ur découvrir arsenic et ses composés ; 

par sM. Malle.....ssces. soersoeeseness 

Art pu Borrær. — Rapport sur la deuxième 

édition de rs de M. Francou, sur 

PArt du Bottier.....ssosssss
esette 

nt” — Epérieneo sur piè miöoinii
mó a 

ement ou battement des giri 4 

a AA
 a a rte 

Ps — Idées sur rT tarik x d’: 

sainissement à exécuter dans la ville de 

aris; par M. Guidon........-..s...- 

gamon BRITANNIQUE pour lavan bit des 

ciences. — Le secrétaire du conseil , 

(5) 
Pages. 

662 

688 

856 

358 

Yates 
’ 

e l'association aura lieu à Liverpool..... 
ASTRONOMIE. — M. Mangin demande qu’on hâte 

le rapport sur une note qu’il a envoyée et 
qui a rapport à de prétendues découvertes 
en astronomie. es: 20 

— La Section d Lronemnie présente des can- 
didats pour plusieurs praes de correspon 
dant vacantes 5133, 203 et 256 

ATuOsPHÈRE. — Mémoire sur les PP 

de la partie solide de la terre, de as mo- 

sphère et du lieu de l’espace où`la Ter 
trouve actuellement; par M. Poisson. mi et 137 

ent à l 

rentes substances. (Recherches de M. Che- 
vreul sur la teinture. ) 10 

ATMOSPHÉRIQUE ( Pression ). — D’après les expé- 

e Weber, la pression atmo- 

AURORES BORÉALES. — Influence qu’elles exer- 

r la marche de l’aiguille aimantée, 

même dans les lieux où elles ne sont pas 

-visibles; Lettre de de Humboldt à 
M. Arago 

— Aurore boréale d 18 og obser- 
vée à Meaux par M. 263 

ervation du même e dans 

Go pe 
boréale du 18 février 1837 ; transmis par 
M. de Humboldt 

— Observation de cette aurore boréale, 

Genève, par M. Wartmann; en à 
r M. Struve 

— Aurore boréale observée à Angers, Je 6 

avril 1837, par M. Morren 

me — De l'auscultation 

sai d’ 

vridit sur 208 RE 

AXE (sie) de l'orbite 
—. Bur 

son TETEE pad de M. Pois- 

TRARNE E a 

moire 

AZOLLES- — M. Meyen: annonce que. dans un 
1 

noames. 

v 

les déterminations des organes ; de Ja fruc- 

tification auxquelles il a été € it 

diffèrent de celles de: M. 508 et con- 

cordent aveccelles de M. Brown... ....: 418 



BALANCE DE PRÉCISION. — Rapport sur une ba- 
matt à xécutée par r M. Ernst 

BALANCE É — Description et 
usage de la balince électro-magnétique et 
de la pilé à courants constants; par 

Becquerel... 
BALTIQUE. — Sur wre panene" de niveau 

entre les 

GANLJIQUE. 

Es ve “a M. me communiquée par 
messe DORE COUT CNT TE 

mesures ns et thermométri- 

veau, par des distanc es sinithules cs 

de triangles ; par M. Puissant, 
Lu onu. — Lettre de M. Desa sur 

- + 

de priorité élevée, au 
sujet de : son projet de TE mobile, Sat 
e O TN 

BATEAUX A VAPEUR. — Mémoire sur rie construc- 
des pyroscaphes; par M. Hauy. 

— M. Janvier annonce que le canot à vapeur 
dont il e fait mention dans le mémoire 

la navigan n k vapeur vient d'arriver 

— y Verdail écrit qu’il ms avoir tré 
pour les bateaux à vapeur un moyen d'im- 
pulsion ré ue de ER de roues 

SO 

Part 
Notes sur le Belemnites Prevostii 

fossile lias ieur; par 
ss... 

r le benzoate e 'argent.— — Rapport 
sur un mémoire de M. Peligot concernant 
aenn N A vire 

BercmenL ou Farine fossile. — Cette sabstaté 
que les Lapons ont employée comme ali- 
ment dans des temps de famine, est 

| pr en grande partie de cara 
com- 

ili- 
ceuses d’infusoires 

les matières pierreuses em employées 
à la Chine dans Rs temps de famine , | sous 

+ 

Capavres (CONSERVATION ne = M. a 

Re à 
r les dissectinne AUS 

un Gannal, 

. BLAN 

le nom de farine de pierre ; par M. Biot.. 

— Sur quelques substances minérales em- 

lové me ali ts; p M. Vallo 3 

Béron. — Sur emploi du béton pour la cou- 

verture des grands édifices; Lettre de 

M. EO E E E E T EE 

Brk — Lettr M. Beurrey sur les 

avantages qu’on niaii de Leise- 

pour la culture de la betterave et la fabri- 

` cation du sucre indigène. .. ss... e... tt 

— MM. Dupin, Gerouilly et de Merlieux an- 

noncent la fondation d’un établissement 

hs unes poemes» 

— Note sur un appareil destiné à extraire la 
matière sucrée contenue dans la pulpe de 

à PAPAS par M. Pellet n sus se 
I. Percheron 

ee sur cet 
— Observations relatives à la 

sur 
la teinture; par M. Ohera i a 

Comparaison du nombre. de jours 

vant la chaleur moyenne du lieu pendant 
l’époque de la végétation; Mémoire de 

M. Boussingault...................... 
Sfara 

B. — 

de cette maladie, proposé par M. Donné.. 

Boranique. — Lettre de M. Perrottet à M. De- 
lessert sur la botanique des montagnes 

Botanique d’Albert-le-Grand. — 
communique une lettre de M. Ege n sur 
le traité d Albert-le-Grand, De vegetabili 

sh et tan dont il prépare une rot 

le Pi duj. —V oir au mot Art. 
BovussorE. — Voir à Magnétisme terrestre. 

BRise-PierRE. — Modifications apportées au 

i ines dis- 

positions s organes 
urinaires; par M. Leroy apem TE 

BROME. — Mémoire sur un acide résultan: 

l’action du brôme sur le benzoate ce 

Sup) 
cernant le traitement des brûlures ; par 
M. Tixedor 

CADRAN SOLAIRE. — M. Perissot écrit qu’il a in- 

venté un cadran solaire dont la construc- 

tion permet qu'on en fasse usage à bord 

9i 

M. de Mirbel 

625 



CAISSES D'ÉPARGNES: — Mouvements des Caisses 
’épar. 

sus. 

— M. Lacroix fait hom- 
e à l’Académie de la 5€ édition de son 

Traité du Calcul Pr euiel et du Calcul 
intégral 

Carcuts | NUMÉRIQUES, tii am (Vito Mis: 
giamele) á qui paraît ué d’une grande 

de as baala piion problèmes en ap- 
assez ence assez compliqués ......:..:... 

M. le M 
nonce l’intention de fournir les moyens de 
A s 4 E 4 LA 42 BRZ 1 

A: 1 DA 2z l AR? sa R 

des facultés remarquables dont Pinstruc- 

KL py 

M. Deri 3 A 

pa ir les s questions proposes au joume I Vito 

Com a _ - Nouvelles observations 
au moyen 

des eaux de maa par M. Petit: — Rap- 
ps bi sur cet ouvrage, par M. Ro- 

vas aussi aux mots Lithotritie, Brise- 

pierre, etc. 
Cazorique. — Note sur la possibilité de pro- 

duire sans combustible le sn appli- 
cable à des machines à vapeur opé- 
paas Dons vois » etc.; “par M. de 
Mon 

Cani — Voir au mot Giraffe. 
MPHRE. —- Recherches sur la 

9 
Ministre de see ction publique an- 

1O5I 

candidats pour la LS vacante dans son 

hie pana d comme 

candidats pour la place de correspondant 

vacante dans son sein, MM. Beaufort, 
ce ppp , Owen. 
La Sect prés céséinte des can- 
didats pour plusieurs places de corres 
dants vacantes daris cétte seétion. . 

liste des candidats pour la place d’Acadé- 

de M. Desgenettes. < drett TASEA FAN 
M. Orfila adresse une sémblablé demande. 
La Section de Mécanique présenteune liste 
de candidats pour la place vacante dans son 

par MM. Dumas ot Pelgot., Seite 
C seat —Note sur le Gaitenis de 

potasse; par MM. Dumas et Péligot..... 
CARTES GÉOGRAPHIQUES. —N ote sur les Cartes de 

la France publiées par le Dépôt de la 
re; par M. P 

CARTES GÉOLOGIQUES. — Voir aux mots Géologie 
et Géologiques ( Cartes). 

CATHÉDRALE De Cuar RTRE Es.— M. le Ministre de la 

uissant 

cadémie sur le métal qu’il convient d’em- 
parsan PORN i Bs de cette 

== nipi de la Commission chargée d'eza 

miner cette question. 

er — Note sur un nouveau caus- 

mn muriate acide d'or); par M. A. 
Lerand 

Cavities CHAUDES. — Note sur une caverne 
dont le fond est à une très kaute tempé- 

rature; par arce 

CENDRES yorim xs: —R 

tives sur les cendres de l’Etna et sur celles 

du volcan de la Guadeloupe ; par M. Élie 
Beaumont 

Examen chimique de ces cendres; par 

M. Dufrénor......... A FOAN 

volcaniques lancées par le Cosi- 

güina, volcan de l'Amérique centrale, dans 

l’éruption du 20 janvier 1835; présentées 
par M. Roulin - 

CENTENARES. — Relevé des centenaires morts 

835, AE par M. Moreau de 

E ATE T PE E N ss EE E 

CERCLE re = REE de ce phé- 

Ey D »..». 

S'isatasies: 

tropi- 

ss... syin id 

Pages 

de Serres... _ 

178 
lacul des che 



(6) 
Page 

rançons et autres insectes peiin par 

CERVEAU. — Bsahepsies microscopiques sur 

s ch te -pethologiqnes qu’ papas 
tent, a , la 

gestion, r: ss à etle De Dot} 

r M, Gluge.s si cusoucsssssssresseses 

Gates FOSSILE. — Talit da M. Vallo 

CHALEUR ( THÉORIE DE LA). — M. sr pré: 

un supplément à son ouvrage inti- 

tulé : Théorie mathématique de la cha- 
565 

Caameau. — Note sur le Chameau fossile et sur 

le Sivatherium des Sous-Himalaya méri- 

dionaux; par de Blainville....... a gI 

Observations sur une Note de M. Geoffroy 

Saint-Hilaire, relative au Sivatherium et 

au Chameau fossile de l'Himalaya ; 24 

. de Blaiwille.....…. 

Cuarasçons. Prostdé pour en LE les cé- 
Si Jolly. 

CHARBON. - — Note sar as Jee bricat 
bon à l'aide de 

: Virlet. 
CHARRUE: — | rar sur la forme qu’il con- 

vient de donner aux versoirs de charrue, et 

sur un procédé géométrique pour en faire 
nier 

vention destinée à prévenir leur incrusta- 

tion est reg p pour le concours aux 

prix Montyon , par M. Chaix de Maurice. 

CHAUFFAGE. — neige sur le chauffage des ma- 

chines- à -vapeur , et spécialement sur 

ur mécanique. de la houille; aa 

weres se snc oes söss.. 

1 CZ 

Cirasa Fe on aii sut Ja liqueur des 

Hollandais et sur quelques éthers ; ; Note 

de M. A. 1 ent. CRI PE RER» eA S ss. 

Action du chlore sur 
ces Note de M. ! Molam ze séries de à 

nanes nm »7=;5s 

:. — Note sur un nouveau no 

7 

Pages» 

RE du chloroforme ; par M. Bon- 
surash, dresse de EEE. TERR 16G 

co — Sur un nouveau mode a admi- 
nistration du fer dans le traitement des 
affections chlorotiques ; par M. Blaud... 65o 

Cuorée. — Notice sur la Chorée ou Danse de 
Samnt-Guy ; par M. Larrey............., 

CircuLarTiON. — Expériences sur le mécanisme 
du battement des artères ; par lo 103 

Cire rossiLe. — Voyez Ozokérite. 
ae — are sur le climat de la Grèce; 

r 7. NON ICT CET ITS ar 
— Sur: le aani. diger; lettre de M. Rozet. 95 

— Observations de M. Arago nr de 
cotte lettre: Jui SG. HD arts FP ibid. 

CLoronte. — Voir au met Porcellio 
LOPELTIS. — Note sur ce genre d'ophidiens ; 
et notamment sur une espèce européenne, 
la couleuvre de Montpellier ; par M. Wieg- 
mann 

Cœur. — Mémoire sur des cristaux trouvés 
dans la rs er: 

sur le : des : du : 
par M. Charge. “eve: 

Comésiox. — Essai sur la cohésion se a 
à la théorie minionen des prin- 
cipaux phénomènes de la nature; par 
M. Paret 

COLORANTES a — Comparaison des 

s que subit * une mènté étoffe 
toa 

tant égales 

< es 5: (Recherches de M. Chevreul sur 

sé APTE aS 9 

589 

] à. 

PR _ pure de M. déve sur une 

comète observée au Tonquin en 1668.. 

pee ADMINISTRATIVE. — M. Poinsot est 

re rentes 1837 

ConsasemtinsSirritents prix. — Prix de Sta- 

tistique ; M. Élie de Beaumont est nommé 

membre de eette Commission en rempla- 
cement de M. Girard.................. 

Prix concernant de la vapeur 

à la navigation; commissaires, MM. Arago, 

Séguier , Dupin , Dulong, Poncelet. ..... 

Commission chargée de proposer : 

question pour le prix de it a mr à 

décerner en 1838 , composée d de MM. Pois 

son, Poinsot, Arago, Sturm, Libri.. 

M. Poisson lit, au nom de cette Commis- 

463 

582 

M. Dumas, au nom de la Commission se 

prix y 
un métier moins insalubre; lit un rapport 

sur les EES PR ièces adressées pour 

ce concours, .. ibid. 
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— M. Magendie, au nom de la Commission 

pour le prix de Ph “her es i expérimen- 

tale, déclare qu'il n’y a pas lieu à dé- 

cerner le prix. :....2.sse:.e.esssesse 

x de Statistique, fait une semblable 

dahéthot, et d’ailleurs mentionne favo- 

Commissions SPÉCIALES. — Rappo 
des entres et dd de sûreté, lu 

à la séance du 6 févr 
— Commission nommée sur la demande de 

M. le Ministre du cnrs pour exami- 

ner les recherches 
ement des ss 

de candidats pour la piace g’ sadihigti 

libre devenue vacante par la mort de 

andi daiass RS 

— Commission chargée, d'après E jnvitâtioá 

eM nistre de la Justice ét des 

en ds se prononcer sur le choix à 

— Pr aE chargée, d d’après s Pinvitation 

e M. le Ministre de l’Instruction pu- 
rt sur scsi 

et-Chaussées. EE : 651 
1 T + 

tions pour le voya ge de cireum-navigation 

de estie et lè Zélée, —la më ême qui 

de la Baii 624 

plus 
ns des circonstances E A etc. ; 

Mémoire de M. Pouillet ..........,... 785 

COMPOSÉS EN URE. — Rapport sur un mémoire rê- 

latif à LS théorie des composés en ure; 

éd i 
— Condition des soies j dévreusage d’es- 

sai ; Mémoire de M. Ozanam 

Corenves. — Sur des de conferves 

dont on trouve des fragments empâtés 

Pages. 
dans le silex translucide connu sous le. z 
nom de semi-opale de Bilin; Observations 
de M. i 

Coxseiz DES HÔPITAUX soumet à l'approba- 

cendantes , ales des équa- 
tions di Miele er A de M. Cauchy à 
M: Coriolis. :......: 216 

— me de priorité à ce sujet en fa- 
veur de M. Wronsky ; Lettre de M. Bor 

r. 417 char. 

Corisre (Prompr-). — Appareil à copier les 
se présenté par M. Lanet. — Rapport 

ppareil 

ce FOSSILES, — Note sur trois espèces 
nouvelles ; par M. Rivière 66 

COQUILLES MARINES so 3 à la Somma; Lettre 
de M. G. 553 Pe 

— Sur le même sajet, par M. Élie de Beau- 
mont, 

Compos. - — = Note. sur ia oh uses artificielle 
corindon; par di 

w Analyse dos corindons « ainsi obtenus; par 
M. Malaguti ibid: 

CORNEILLE. — Description sanae de la 
~ me M. pnins 3e pet 

ologie). 
Vangééiie demande que deux mé- 

moires sur r 

Gau in 

A 
anatomie ha “la corneille, 

p soient 

s G LT: á 

1003 

CORPS MUQUEUX. —Recherches anatomiques sur 

ie nsrhom- 

mammifères ; par M. ' 

Coanzsromants: arpegie de M. Hist i Le sé 

Cno; -Wollin de l'Amérique centrale. Un 

échantillon des cendres lancées par ce vol, 

can, dans Féruption du 20 janvier 

ronnes solaires et lunaires; par M. Babi- 

net.. 

COUVERTURE DE LA CA 

Css. 

č M. James annonce qu wi a inoealé avec To 

de delà Villette plusieurs génisses , et que les 



pustules développées chez celles-ci lui 
ont ensuite fourni du vaccin pour plu- 

uns ete ose domain de sta e 

sumés fossiles qui ont été trouvés dans 
ette île 

Crmoïpes. — Sur une troisième espèce vivante 
a famille des crinoïdes, servant de type 

au genre holopus ; par M. d’ 

CristATELLES. — Etude microscopique de la 

Cristatella mr Pre de Polype d’eau 

douce; par in 

— Des corps organiques très Eds à aux 

Dévcorsements. — M. le Ministre des Finances 

invite Phil à lui transmettre le 

possible le port 

météorologiques... . 

— M. Moreau de Jonnès ne à Qu AL a traité 

la question du Défrichement des Bois dans 

un ouvrage couronné par l’Académie “à 

— Mémoire sur l'influence du déboise- 

ment dans la diminution des cours d’eau; 

par M. Boussingault 

= Documents SETA à à prouver une diain 
ecrire 

K Oit Flour, 

Fon 
LION CS CH 

nee me 

à Ta aiie de déboisement ; note de M. De- 

vèze de Chabrio 

DÉFRICHEMENTS. — Voir à louis. 

DENSITÉ des li uides.— r Bocahe riemer. 

E 

+ sorvusssen 

nn ms sens ner 

— Rechercha be dé densité de 

l’eau salée et “re. REP aqueuses en 

général; par M. Despr Ses 

SÉCHEMENT des is s uD MEN 
des Travaux publics invite bras à 

rapport qui a été fait 
épui de M. 

M 

— Nom r: gieo Geof- 

fror Saint-Hilaire désigne Pe: elephas primi- 

genius; motifs de ce changement de w; 

gnation Ré nr he 

( 8 ) 
Pages. 

œufs de certaines cristatelles s’observent 
dans la pâte d’un silex translucide, la se- 
mi-opale de Bilin ; observations de M. Tur- 
pin. 

Crisraux observés dans la partie fluide des 
cancers encéphaloïdes ; note de M. Gluge 

— émoire sur des cristaux trouvés dans la 

ss... 

i drée à 
frottement entre deux lames de cuivre ; 
Note de M. Peltier Samson ms ss 

Disoraerius. — MM. Kaupp et Klipstein annon- 
cent l’arrivée à Paris du crâne du Dine- 
therium giganteum. .…...........,.,..... 

— Duam de l tête du | Dinotherium gigan- 
ss... 

et TE Lamantins; par M. de Blainville 
etes nes ntm ss ss ss 

ns nes 

-— es ss sur un ouvrage de 
M. Kaupp et Cru. me pour titre : 

Description ssal de Dino- 
therium giganteum ; s k4 I. Geoffroy 

à Saint-Hilaire 

Lettre de MM. Klipstein et Kaupp deman- 
dant qu’une Commission soit chargée de 
faire un rapport sur sur la tête du Dinothe- 

tifique de cette pièce. Cette demande se 
trouve remplie par les communications 
faites dans la même séance relativement au 
fossile en Deum: ; par MM. de Blainville, 
Duméril et I. Geoffroy Saint-Hilaire... 

— se doit occuper le Dinothe- 
rium Péchelle animale ; lettre de 
M. Kaupp £ 

— Considérations sur le genre de vie du Di- 
notherium et sur la place qu’ ‘il convient 

ation na- 

Dissoivrions et SoLurIons. — M. kapa oh 

TAA As les EET ons des dissolu- 

Note sur ces 

Pages. 

383 



rait susceptible 
de la houille, ra par M. Cordier ; : Note 
de M. Champeaux la Boulaye ........... 

— Note sur un distributeur mécanique de la 

pi employé en Angleterre et muni 
n régulateur ; par M. A. Blin... 

s. — M. Vicat annonce que depuis la 
remier travail sur 

ss... 

DoromiEs 
publication de son pr 

croyait pas nes pussent donner une 

chaux es ulique...:..:.5.0., 

M. ra lle que M. Fuc hs a depuis 

quelques a ii publié en Bavière des 

Eav. — se Ve Egr de Asg pure sur des étoffes 

i s matières colorantes ; 

Recherches s sur la teinture, par M. 
tettes 

— ei deau paraissant diminuer en ons. 

l'influence des déboisements ; ri 
Mémoire de M. Boussingault. 

— Même remarque pour € certaines Crus. LA 

l'Auvergne ; Note de M. Devèze de Cha- 

br iol 

Sur les quantités d’ ‘électricité qui sont mé- 

cessaires pour la mposition chimique de 

1 gramme d’eau, ete.; par M. Pouillet.... 

Des réactions chimiques produites dans le 

tillée et m composés insolubles; par 

M. Becquer: 

Mémoire sur ry oscillations de leau de 

les tuyaux He copiei ; par M. de Caligny. ps 

Eau SALÉE. — 

aqueuses en général ; par M. Despretz.«... 

Eaux MINÉRALES. — erc 

minérales des Pyrénées; par M. Fontan.. 

aux minérales de Vichy.—De leur 

traitement affecti 

(9) 
Pages 

— Sur i. . pre dont pi 
e distri 

4i 

T 

z Pages. 

observations tendant au même wt res : 0ù 
Dracuace.— Voir à Waggons dr 
Ducoxc. — Comparaison de la tête osseuse de 

cet animal avec celle du Dinotherium s: 

ur l'intégration des équations 
he ge sc de la dynamique; par 

rusé (APPAREIL). — Note sur le pe- 

et 1002 
oire sur le traitement de 

la Prr ens par Valbumine donnée en 
boissons et en lavements ; g M. Mon- 
dière 469 

fiini GRADUÉE destinée . e construction des 
épures ; 

Eganen AU GAZ. ENT ARE des produits qu on 
t du traitement de ja résine 

pour Péclairagé ; për 

183 

MM 
sa rip de l'huile extraite des schistes ti- 

kera Lattie rs M. Selligue 
ÉcLuses. — - Sur a possibilité de s’en passer 

pour f: t lu bief in- 
ere UE x me le bief FE Die 

69 

rer 297 

Cinsusres et des Thé - ren 
vite ne rondes à désigner parmi ses 
membres trois missaires qui rs 
coopérer au jugement des pièces d 
cours des élèves de l’École paie er 
Pilietinis, 

Écores. — Lettre de M. Gaai: le projet 
d’une école école nationale, ...:..::.:. 913 et 1003 

ÉLecrions. d’un vice-président pour 
Tannée 1837; OO suis. Li 

la place de- 

65: 

fe ] 2 F 3 

M. Dunlop est élu cran ds i i 
Astronomie ... ss. ... 

aa 

270 

— M. Smith est élu membre < 

noms s 266 

— M. Gambey est élu pour la place 

2 



dans la Section de Mécanique, par suite du 
décès de M. Molard . 
M. de Bonnard est élu pour la place d’aca- 
démicien libre, vacante par sui 
cès de M. Désgenettes 

Éecrmiaré.—Description et usage de la Pile à à 
courants constants; par M. Becquerel.. 

— Recherches expérim 

néral des piles électriques; par M. Pel- 
tier . 

Electricité té dynamique rx le pat le 
Jrottement ; note de M. Peltie 
Lettre po M. de Br ne relative aux phé- 
namà q n juge inutile d'en 

nn esessssse 

| 

| 
2 

Mémoires relatifs à un mode particulier 
d'action des courants électriques; 
M. Masson. — sur ces mémoires. : 

Rs nr 
— sur la mesure ar e des sources 

thermo- “électriques ” kydro-lectriques, et 
sur é qui sont né- es g 
cessaires pour opérer la décomposition 
chimique de 1 gramme d’eau, ou pour 
raser Ver commotions plus ou moins 

2 4 Tie b 4 

par A] Pouillet - 
ns chimiques produites dans 

le contact ps métaux oxidables, de l’eau 
et. és insolubles; par M. Bec- 

Late de MGk MDa, en 
En dais divers composés obtenus par 

: a ni LACS ad ss 

(10) 
Pages. 

Courants électro-magnétiques. 

Magnéto-électriqu es. 

ÉLépnanrs. — Certains Éléphants fossiles com- 

parés aux Éléphants de l’époque actuelle, 

offrent dans les proportions et la disposi- 

tion de diverses parties de leur tête , non 

moins de différences que celles qui s’ob- 

servent entre les tètes de l'espèce fossile 

du Sivatherium et de ee vivante si 0 

Giraffe ; Mémoire de M. G r iele 

re =.. pe, 

ExNCÉPHALOCÈLE, — Opération pratiquée pour 

un = Do se ES d’encéphalocèle ; par 

M.T 
ENCRE ts, pouf vignette T imprimer sur 

piers timbrés , dans le but d’empê- 

sion nommée 
Ministre des Finances pour s’oceuper de 

la question des Pp timbrés et des 

papiers et encres de s 

Excre DE SURETÉ. 
la 

— M. Fetes annonce que 

des encres et papiers 

de sûreté a terminé ses et 

qu’elle fera son rapport dits Ja séance 

suivante 

Rapport fait à phases sur les encres 

et les papiers de sûreté et sur les moyens 

propres à prévenir le lavage des paa 

timbrés, ...... 

M. Béranger adresse des encres indélé- 

biles préparées d’après les “ee re- 

commandés par l’Académie 

Lettre de M. Verdet sur aiii encré qe’it 

nnonce comme encre de sûreté, mais 

pf il ne fait pas connaître la compo- 

| 

C a 

se un toppinn kva 

ae aa s.s.. 

approchée des 

algébriques ; par M. Libri 

Lettre de M. Borchart relative à une mé- 

thode de M. H. Wronski-dont ne is ee le 
| 

de sur la solution des sn 
tion du c ant par M. Ohlive- 

Méthode pour la résolution générale des 
degrés; Lettre de 

à M. SMS ESES VEUT 

y 

et 

Pages 

— Voyez 

219 

362 
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— Note sur les fonctions du second ordre des 
racines des équations algébriques ; par 
e Coytier 

emarques sur l'intégration des équations 
pi AE ; par M. Pois- 

— Leti de M. Cauchy, FRERE un mé- 

moire précédemment publié par lui , SUr 

=> par : Sturm et Liouville............ 

‘Sur la détermination complète de toutes 

les racines des Fr d'un 

conque ; Lettre Cauchy 

Espace. — Sur la Ra ve ture du lieu de les- 

pace où la Terre se trouve actuellement ; 

Mémoire de M. Poisson.. 

Esprit DE pois. — De l’action de l’alcool et de 

l'esprit de se sur les sels halogènes ; Mé- 

moire de M. Bonnet. .................. 

EsPrir Jens — M. Robiquet présente 

n de cette liqueur qu’il est par- 

u à “paies , et à laquelle il trouve 

de grandes er HP e 

ÉTHER BR 

de peser éther; ar H Bonnet... : 

Éruer cAMPuORIQUE. — M. Bonnet écrit qu’il a 

connu l’existence de cet éther avant que 

ss... 

FARINE DES MONTAGNES ou farine fossile. —Voir 

au mot Bergmehl. 

Faux. — Voir aux articles Papiers et encres de 

sûreté. 

Féuvr.— Sur une des causes qui concourent 

à maintenir la tête du fémur dans la cavi- 

té articulaire; expéri 

ription 
les fractures du fémur; par M. Foville... 

Fer. — Note sur un moyen nouveau de pré- 

server le fer de l’oxidation ; par M. Sorel. 

(Paquet acun gts 

ur lad de M. Sorel on ouvre, à 

séance du pa mars, la boîte par 

Kad 23) janvier dernier, et où étaient il 

ae de fer qui devaient AE 

per à Fosidation “uses m déneida ts 

berculeuses du fon: pers Payen; rapport 

— Sur un nouveau 

+ 

Produc et consommation annuelle du 

Jer en France. Mémoire de M. Boyer.. +.. 

d'administration 

et 805 

124 et 137 

291 

291 

M. Malaguti eût rendu publiques ses re- 
. cherches à ce sujet 
Éruers. — Recherches sur les éthers des aétdés 

prrogénés , et P action du chlore sur l’éther 

stores en ss. 

tes matières colorantes , toutes les autres 

circonstances restant égales d’ailleurs. 

ERN de M. Chevreul sur la tein- 

aE E E L EEAO TA E E E use 

ÉTOILES es: — Passages relatifs à ces mé- 

; extraits des écrivains arabes ; par 

. de Le i 
pam de M. . Kuppfer sur les étoiles fi- 

tes de la nuit du 12 au 13 nov. 1637, 

avey sur une chute re- 
marquable d'étoiles, observée dans le on- 

ail 

de Paravey citant un pas- 
sage relatif à ces météores qu’on trouve 
dans la Relation de l'ambassade en Chine 

Macartney 

es 

ExpLosir Gares) Ego comme pére 

itué à 1 
Note pp e) Telle 

e guerre; 
ie sur cette 

ec des rodai de l'industrie. RE 
çaise. — Voy. au mot Industrie. 

du fer cm le traitement de la chlorose ; 

pa 
Fees. “Mémoire sur la > mapansin 

. Cagniard- Latour. 

Frèvres cmai 

sujets en Earope 1 les hommes em- 

régime 
Julien et Voisin si 

fiL À PLOMB. — Expériences sur la direction 
du fil à plomb; aeie Gurot........... 

_ Fizons MÉTALLIFÈRES, — 

fères et le terrain des genes 
bresle; nr 

e vol. de sa Flore francaise. 

— M. de Jussieu fait hommage à 

b 

sesseipeso 
. 



au nom de l’auteur, M. Moris, du pre- 

mier volume de la Flore de Sardaigne: 

détails sur cet ouvrage 

Fruor. — M. Lassaigne dépose un paquet ca- 

cheté portant pour suscription : Observa- 

tions sur quelques composés du Fluor. 

Fiures. — Note sur une nouvelle construction 

de la flûte; par M. Bæhm 

FLex De LA MER. — Hypothèses astronomiques 

sur p fluxdela mer, les causes du froid, 

paii eru trouver des propositions er- 

Observations de M. Poinsot relatives à la 

note ente. 

Réplique de M. Poisson 3 

Note sur les fonctions du second ordre 

M: Cortier des Sapata algébriques ; par 

se csecssastsossossessssee 

M sur lé développement des fonc- 
tions en séries dont les différents termes 
sont assujettis à satisfaire à une même 

équation différentielle linéaire contenant 
ramètre variable; par MM. Sturm et 

st... 

Foncers. — Troisième cas d: application du 

Sorceps assemblé; par 

— Observations relatives à deux ed 

cas dans lesquels le forceps assemblé a 

employé avec succès; par M. C. 

M. Rivière . 
Coquilles marines Jossiles tro trouvées à la 
Somma en preuve de la for- 

mation par soulèvement, du cône du Vé- 

suve; ads de D EUR. ue «: 

+ 

(129%. 
Pages. 

913 
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M. de sou ra ER An 
— Note sur des ossemen ú fonii des ter- 

rains Mel du département du Gers, 

de singe fossile; par M. Lartet........ . 

— M. Lartet annonce qu’il envoie k Arr 

paux fossiles mentionnés dans les deu 

otes précédentes.. .. 

rait prendre l’Académie pour encourager 

ee de M. Lartet ; par M. Arago. 

— An faite ges MM. de 

nes + et Cordi 

— Lettres de MM. bee et Caporal an- 

ent de rocher 

ss ss eus 

sers... s 

— Présentation de cette pièce 

— MM. Kaup 

ss. sessss. 

(Voyez aussi au mot Dinotherium n. ) 

Os fossiles tro Louisiane. et 

dans le Polos, lettre de M. Rivière..... 

— Sur les ossements fossiles attribués au 

prétendu géant Teutobochus; par M. de 

Blainvil 

— Nouveau gisement d’ossements fossiles 

dans la commune de Sauveterre, départe- 

ment de l’Ariége; lettre Azema 

communiquée par M. P. 

— Pollen fossile. M. de Humboldt rappelle 

que M. ue est le premier EF en ait 

fait yobs es orm arera es de 

mn — — Appareils à extension continue 

AE L ENEN T E verts ts ose nte ne 

ss... 

note de M. Fabien de Revigny.......... 

— Me cs d’un ve nouveau ag 

+, lesfractures du fémur ; par M. Foville.. 

FREIN — Description tia 

Saint- 

écanisme gant régula- 

riser spontanément l'action et le mouve- 

ment du frein dynamométrique; "i 

E E A it! 686 et 

— Rnb AEE S PR PS PES 

E 

et Alipsein annoncent l’arrivée 
t 3 
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rigine des bancs flottants de fucus qu’on 
trouve à l’ouest des Açores; lettre de 
M. Bonnet à M. Arago................. 

FULMINATE DE MERCURE, — Lettre de M. Cheval- 

GAILLONELLA. — Des débris pe tb qui pa- 
raissent avoir appartenu à des conferves 
du genre gaillonella se trouvent empâtés 
dans un silex translucide, la semi-opale 
de Bilin; es de M. Turpin.….. 

GALVANISME. — Voir au mot Électricité. 
GASTÉROPODES. Noia recherches surleur 

cation de ce gaz ; Mémoire de MM. Pelle- 
tier et Walter 

— Emploi de l'huile extraite des schistes bitu- 
mineux pour la fabrication du gaz d’éclai- 
rage ; lettre de M. Selli 

GÉLATINE .—M. Gannal piel l’Académie de vou- 

Soon ere 

ss stsss 

loir bien presser les la Com- 
mission un rapport sur 
les propriétés aliment gélatine.. 

— Notesur les Free nutritives de la gé- 
lat T C ns or ttc 

GÉNITO-URINAIRES (ORGANE s). — Héchurches sur 
e leurs sécrétions chez Phomme 

et chez la femme; par M. A. Donné...., 

— Rapport verbal de M. ds sur ce mé- 
moire 

Nouvelles recherches : sur Les animalcules 

S 

taires et sur la pe du sperme dans 

l'urine; par M. Donné 

GEOGRAPHIE, — — La Section de géographie Le 
soso se 

place de ed Ai vacante par le dé- 

cès de M. Lislet-Geoffroy ; 1°M Beaufort; 

20 M. Franklin; 3° M. Owen........... 

GäoLocie.— Mémoire sur les filons mérallifères 

-du 

ph de d'Asie Mineureÿ par M. Texier 
PEN VE 

M. Dureau de la Malle présente te des échan- 

tillons de roches recueillis par M. Guyon 

sur la route suivie par l’armée entre Bone 

et Constantine nl res ues 

Pages. 

w 95 

99 

ier sur une question de priorité élevée 
entre lui et M. Delion, pour Pinvention 

LAK PE E E E T} EnS 

amorces fulminantes..... CITES 

Note sur l'existence , dans le département 
du Rhône, d’un relief orienté suivant le 
rE de la chaîne du Pilat; par M. Four- 

NÉ et de la Crimée ; ex- 
à re, = M. F. Dubois du 

Mont e de Beaumont. 
GÉOLOGIQUE (Cu) d l'Asie-Mineure dréssée 

par M. Texier d'après ses propres observa- 
LU PE PE PT CT en M TO 

Giouéru ANALYTIQUE. — M. Gumodie écrit re- 
ment à un traité de géométrie analy- 

dre a Mar- 
CEEE 

par M. Lartet, à Sansan $ parait provenir 
d'une espèce voisine des gi 

— Sur une mâchoire fossile de singe qui a ap- 
partenu à une espèce du gibbon 
siamang. Rapport de M. de Blainville sur 

ossements 

’Hymalaïa , et la Giraffe de 
l’époque actuelle 

—. Ce rapprochement est combattu par M. & 
ns pepe sur le chameau fossile 
etle S theri 

— Fri de M. Geoffray Seint: Hilaire aux 
objections de M. de Blainvil 

Gose de la Terre. —Voir au mot tar. 
de e la 

qni fait tourner un moulin; par M. Can- 
doguris. 

Grèce. — Note sur le climat de la Grèce; par 
i . Peytier 

— Lettre de M. Puillon-Boblare à M. Arago, 
x Ta E PR PAU o OE pa 

GRèLE. — Note sur une chute 

Jorme ane , par M. 
mont . entente min sun tha 

Sr d'une 

Pages. 
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— Sur la su me des grélons ; lettre de M. de 
à M. A ss ss sosie 

Hartos. — Mesure des diamètres de deux 
halos solaires; par M. Peytier....,..... 

Harpes. — Modification apportée à la pren 
t 

de temps pour mettre l’irstrument d’ac- 
cord ; Note de M. Challiot 

Hauteur. — Résultats de quelques mesures 
de hauteur en Grêce ; Note de M. Pertier, 

— Pae PR se pére points de 
tati triang calculées 

au moyen des driimèés sénithäles obser- 
vées iproquement aux points de sta- 
tion : utilité des mesures rhin et 
és ne hi Me 

re de ME FRE Tr eer sen 
Hensies (Baroaces). — Notes sur des mo- 

ap ‘aux bandages her- ges 
s, inguinaux et ombilicaux; par 

RE PA tr Dre Sub e ve eo 0 
Awwpurites. — Mémoires sur les Hippurites 

et les Sphérulites du département du 

niaires 

M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire 
— Histoire naturelle 

mot Homme. 
HoLrorus. — Sur une troisième espèce vivante 

7" servant de type au genre 

de l’homme. Li Voir au 

C4) 
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Holopus ; par M. D’ tirer es 
(Histoire naturelle de P). — De la 

de l’éclairer par létude des 

Geoffroy Saint-Hilaire.. 

Hovicce. — Note sur les distributeurs méca- 

de la houille et sur le chauffage des 

machines à vapeur; par ve 
HouLvères. — Statistique d détente des 

M. Boyer 

irage ; par M. 
Ea De Paction de Pail i 

ailes ; ; Mémoire de M. Fren. Rap 

— Sur des grélons d’une forme particulière; 
lettre de M. Virlet Sons sssssssssess 

Hurme. — Note sur Ostrea Beaumontii, co- 
quille fossile du calcaire oolithique infé- 
rieur; Note de M. Rivière 

Huuérus. C'est par 
CPR 

maintiennent réunis 
les deux os dans articulation ilio-fémo- 
rale, on a écrit l’humérus au lieu du fémur. 

z P 

on de lair humide sur les 

esse ssens ss. 

teinte une même éto 
. Chevreul sur la teintur 

HyprocrAPuie.— M. Pentland es au nom 

u bureau tr drer NE de Londres, une 
liste de 269 cartes et 22 ouvrages d’hydro- 
graphie , dont cette admeiniitration fait 
don à la Bibliothèque 

— Description nautique E ER e ie 
rie; par M. Bérard, capitaine de corvette; 
suivie de notes par M. Tessan, ingénieur 
hydrographe ....,.. 

Hycrène Roit. —Les kunea qui cultivent 
en Chine ne. sont point sujets aux 

en TER s occupent de la même TE 

laboureurs Se Lettres 

de MM. Stan. Julien et Voisi 

Hycromèree. — Nouvel Ponte présenté 

par M. Peltier .. e, 76 

rie; par M. Montagné, sous sors: 

prineipe Hrrocxarues. — Sur le et les carac- 

hypognathes , cas analogues; par 
M. Geoffroy S a na 
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Ice Jurta. — Considérations sur la manière 

dont s’est formée cette île ; par M. Arago. 

— Lettre de M. Pr Prevost à l’occasion 

de la note précédent 

— Réponse de M. Ar we à la lettre de M. C. 

Prévost. RTS. er enr ee à sou 

— Nouvelle lettre de M. C. Prevost sur le 

mode de formation de l’île Julia 

de M. Savary sur quelques 

CCR 

E ë 

fu 

SÈ n A À e z $ z $ 

avec arona admise par M. Prevost surle 

e de formation de Pile... "a Eroi 

msn — 
re d’un jonraal imprimé sur du calicot 

Re: uel on n’avait fait subir aucune pré- 

paration particulière.............-... 

— Spécimens sages en plusieurs cou- 

leurs , présentés par MM. Didot frères et 

COMME Romero mmn sr ose netest eee ee 

INDUSTRIE rnasçass ( Produits de l ). — Ana- 

lyse du rapport du jury central sur l'ex- 

produits de l’industrie fran- 

se 1834; par M. Dupin, rapporteur 

aus t Lunares. — Notes sur les inégalités 

ues périodes ; 5i M. de Pontécou- 

oi 
i r 

— Note sur les inégalités sa isoutement ds 

la sus autour de la pue par M. Pois- 

longues périodes du 

cale par La- 
— Sur les inégalités “1 

mouvement lunaire, 

place; Note de M. 2 Pontécoulant.. 

— Notesur la es inégalités lunaire: 

par M. de Essais Re Le 

— Voyez aussi au mot 
de Humboldt annonce que 

carapaces sili- 

ceuses dintsoire fo ne Re en 

grande parti sous le 

nom de jerone wine demon de 

se 1 

JacinTHES BLANCHES re” en rouge par Pab- 

‘sorption du suc de Phytolaca decandra ; 

LAMANTIN. — sur les ne 

lamantin, pour PRE ER rapprochement 

Pages. 

les Lapons cnt essayé de se nourrir dans 

les temps de famine. Lettre de M. Retzius, 

communiquée M. de H 

mm d’infusoires fossiles 

ss... 

prove- 

t de Franzesbad , en Bohème, pa cor 
3 à à l'Académie par M. Jacquin........... 

IxnumaTION. — M. Natus croit qu’en “brûlant 

les cadavres au lieu de les enterrer, on 

préviendrait beaucoup d’épidémies.. ..... 

Do: artificielle des ie par te À 

n d’un suc végétal ; Note de M. B 

pese nuisibles à la vigne. — vrage an 

Dunal sur ce sujet, mentionné par 

M. A. de Saint-Hilaire 

Exsoronres (Cowrosés). — Des réactions chi- 

miques produites dans le contact s mé- 

taux oxi rer de l’eau distillée a des 

composés insolubles; par M. Becquerel.. 

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE. — M. Blatin Äsja 

un p: aes t cacheté portant pour suscrip- 

tion d'un instrument appli- 

sors 

tion : Descript 

cable à la 

Ins ques présentés per M. Colombat , 

de lI 

ss see ses see s 

Pinces t aa E et ciseaux destinés à 

aviver les bords calleux des fistules vésico- 

vaginales ........... 

Nate instruments de brave pré 

sentés par M. Char FTE.. enekin rte 

— Scarificateur prostatique et ciseaux f pour 

enlever par l’urètre les tumeurs de la 

oy d'Étiolle. prostate ; or par M. Ler 

INTÉGRATION. — es sur Pre opt le 

des équations: Aires de la dyna- 

M. Poisson................ mique; par 

INTENSITÉ DES COURANTS ÉLECTRIQUES produits au 

moyen de la pile; Mémoire de M. Pouille. 

Invariaginrsé du grand axe de l'orbite des pla- 
Le AFL . ar Hota 

1 

uesde M. de Ponté lant sur ce ? 

Le) 

2 

Mémoire.:.s..ssessessssmssensse 

re EVE composé obtenu par 

mé.. EE ES A E a aaa a 

ERA RE eedi Communication de M Biot. . 

éabhi entre cot animal et so vote 

par 

Pages. 
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Laures. — Rapport sur une lampe mécanique 

. Lory présentée par 

— Nouvelle lampe de sûreté présentée par 
nssssssstssss ses 

Lance: — Recherches sur le corps os x 

de la langue dans Phomme et les mammi- 

ance royale autorisant les 
Autine preie l’Institut royal de 
France, celle des Inscriptions et Belles- 
Lettres exceptée, à Lape le legs fait par 

au de hainaye pour la fon- 

e N de salaa Pris anols. a.o ecra 
— Observations sur la nature et sur le 

développement du liége; par M. Dutro- 

Luis - — Nouv és choertetlon sur ces ani- 
et d’autres gastéro pen par M. Lau- 

PE N N ANTS 

Lis. — ee toiles et bandelettes ee envelop- 

pent sont fabriquées 

avec -a lin et non avec du coton, ainsi 

ji sÿ le fil de ces toiles ; Note 

— M. Larrey ipai qu’il a déjà énoncé ce 

fait ok sa relation chirurgicale de l’armée 

OPA HE PR RL Le + PTE 

-— M. Costaz regarde aussi la chose comme 

mise depuis long-temps hors de doute , et 

cite, en rand usage qu'on fai- 

sait du lin dans Kiivi Égypte, les 

de certain pogées où Fou voit 

les divers travaux relatifs à 

_ vue simple, 
EM Titres dr nie 

mazimum de Liounes. — Recherches sur leur 

densité ; par M. Despretz... 

Lir ere présenté 

LITHOTR — Modification apportée au brise- 

soi pour certaines dispositions excep- 

r des organes urinaires į par 

D ss 

— Figure dun ét pour l'opération dél b- 

Se. tritie; fieu 
— 

ART UE 

MACHIXE D'ÉPUISEMENT de M. Japelli, destinés 

au desséchement des ma- 

rais. M. le Ministre des travaux pili, & de 

445 

qu’il a fait subir à son dithotriteur par 

pression et par percussion., ss... ., 

ÈRE. — Changements qu’éprouvent , d la 

part de la lumière, les étoffes teintes avec 
Jepp 4 -3 7 + R anharsrhog 

de M. Chevreul sur la teinture e 

— Mémoire sur la tendance des végétaux à 

se diriger vers la lumière, et sur leur ten- 

ss... 

Luxe, — Note sur les inégalités lunaires ; dites 

mets à longues périodes ; par M. de 

MORE es des Ve cprimente 

— es sur un passage du Mémoire de 

. Poisson, opaoornant la théorie de la 

Lune; par M. 
— Sur les inégalités du spa de 

la Lune autour de la Terr 

— Note sur les inégalités à à longues et 

— Notesurun paun du mémoire deM. Pois- 

son sur la théorie de la Lune; par M. de 

Pontécoulant ...,... 

— Remarques sur li isariabilié ‘des grands 

axes des orbites dans le 

planètes en général, et dans celui de la 

— Lettre de M. de Pontécoulant sur la théo- 
rie des inégalités lunaires 

— Note sur la page e 533 du premier tolima 

de la Théorie de la Lune, de M. Plana; par 

M, Plana...s sssr: es cet oA a 

— Errata à un mémoire du mêm o aton sur 

la Théorie de la Lune insérédans le n° 21 

des Comptesre 

— Lettre de M. de pile à don 
ss. s... 

d’une note de M. Plana sur r la théorie de 

la Lune...... + 
— Théorie des inégalités lunai M de 

 Pontécoulant 

LUNETTES. — Note de M. “Mandl : sur une nou- 

velle espèce de de lunettes re ima- 

ginées par M. Littrow , de so... 
MS M Val 7. . 

qu’il vient de recevoir de N Se 

sans rennes radius ; ni M. Sé- 

MOT a E R TE ETT 

l'Agriculture et du Commerce invite V'Aca- 
démie à lui transmettre le Rapport qui a 
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Macmines. — Appareil destiné à mesurer à 

chaque instant et à enregistrer la eri ai 

machines ; par M. Davaine.......... ra 

Note de M. Poncelet sur la nouvelle édi- 

tion de son me de mécanique appliqué 

— se a a pisó par M. de Plewehin 

et se pour suscription : Nouvelle ma- 
` + 7 11 ba 

doré KA go RAS pa dé" 

— Un nl ae oi publié aux États- 

Unis annonce une déco ouverte qui con- 

cadémie qui, par la nature a mens: ee 

à- portée d’avoir de 2m amples rensei- 

E] en ‘faire part à 

= Deia pi Bjuro MACHINES A VAPEUR, 

a une n -ma appn à mopa à rota- 
EE P 

(Lord nn: 

— Gheervations sur. cette machine ; p 
SOET e enr 

ambour. < esti Ten i erei 

— Mémoire sur b cho des siachines 

peur à haute re sans soitin ; 

par M. de Pambo 

— Note sur une denii invention concer- 

nant les ria ei locomotives a Pe ; 

— Tanien demande à réticer cette note Hi 

— Chaudières des machines à vapeur; n
ue 

M. Chai 

Dre euseseee ts vers ee 

1 Maurié 

— Mikon à sur la théorie de la machin 

vapeur; telle qu welle a été indiquée
 dans = 

pression; ; par M. de P. % 

— Notesur la théorie des Dikine à vapeur 

et en partie sur celle des machines loco- 

motives; par M. A. Morin 

Note sur une erreur qui se soiré (enbeant 

formules du 

Pambour ; par M. 

— Réponse à la note précédente de M. 

Poele Boulare; ; par M. de Pambour.;. ~ 

si la Commission chargée d'osaminer 16 ws 

et spécialement aux rondelles fusibles, a 

terminé son travail. . 

~- Réponse à une notés du M. à. Morin sur la 
e... 

p 
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théorie des machines à vapeur et en par- ` 
ticulier sur celle des Rs par 

hour 
Seconde note sur = en à vapeur ; ; 
par M. Arthur Mor: 

émoire sur la éorie de la machine à va- 

peur telle qu’elle a été exposée dans un 
mémoire précédent sur le calcul des ma- 

chines à NS à haute pression; par 

M. de Pambou 
M. Delhomme nos À à retirer deux Mé- 

CCC ws 

ss nnssst us 

Macwanenies. — Moyens de les préserver de la 
nr dns raies M. le comte Barbo. 

a 

et mêlé en proportion déterminée avec de 

la chaux pure no une ppe es chaux 

songe md, Not DT su 
na uchs sur ik rôle utile 

de la magnésie dans M chaux ou mortiers 
uliques, rappelées" pa mas. 

HR (ArParEiLs) présentés par M. Bil- 

lan 
Mustika TERRESTRE. — Influence des au- 

rores boréales sur Paiguille aimantée 
| même dars les lieux où es ne sont E 
kaper Lettre de de Humboldt à 
M. Ar ago 

— Note de M. Äerd ayant poir i Dé- 
couverte concernant les effets magnétiques 
de l’aiguille 

— M. Forbes écrit à M.Arago' que, de la dis- 

cussion de ses observations d'intensité ma- 

la boussole 

M 

— M. Morlet rappel ires 

sur la théorie du magnétisme qu’il avait 

re n’ont pas encore été l’objet d’un 

See ess de so vies de te ve E E 

De Lee ah M: Kuppfer à M: Arago, sur le 

déčroissement 0 é dans Vlintensi 

sur les monta PE Pos io me 

éto-électriques; par M. A. de la Rive... 

— Sur une propriété attribuée par M. de la 

975 



Kive aux courants pis 

Lettre de M. Peltier 

— Pi as dé M. de la Re sur la lettre 
Peltierse rt nr AU ass Hi 

uses dossess. 

J 
DS. entre les tropiques et dans les cli- 
mats tempérés; Mémoire de M. Boussin 

guiblts..s.esuese eee verse ETES TP > 

Lettre de M. Brown accompagnant l'e 

voi a ne lui d’un grand nombre de va- 

issus sms ms msn de ma 
Mara tree des).—V oir au mot Dessé- 

Pan mIa: — Procédé pour extraire 

es graines de cet arbre une fécule amila- 

cée arepe à l'alimentation ; par M. Mot- 

Mans — — fait deM. A. ds Saint-Hilaire 

ur un mémo if à ire relatif à la struc 

d p et aux organes généra- 

d'Agde, e a a eee + see 

Reetification dun passage e du Rapportim- 

primé-eoncernant l'habitat de la plante. . 

MarémaTIQUEs choa. les Indous. — Note s sur 

de. Brahmegupta et de Bhascara Acharya ; 

p blé, du maïs, ete.—Le nombre de 

ours qu'elle exige. à partir dnemmmen- 

Baan exse avec. eelui qui indique la tempéra- 

A ere E saison 

ches mathématiques et physi 

le mécanisme des organes ae 
l’homme ; Lettre de M. de Humbo ldt.. 

mot 
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ayant été déjà jugé, paaa: ise pièces 
p ées ne peut être ren 

Méraux oxpaBLes. — Des réactions chimiques 
produites dans le contact des métaux oxi- 
dables , de l’eau distillée et des composés 
insolubles; Note de M. Becquerel...... 

observé, dans la nuit du 4 au 5 janvier : à 
Cusset, près de Vichy, par M. Guiraudet ; 
près de Vésoul, par M. Sallot; à Nieder- 
bronn, par M. Khun. Extraits de lettres 
adressées à M. Ar. 

— M. de Paravey adresse de ailes ae 
du voyage de M: Burnes, relatifs à 

` météores lumineux, etc 
MÉTÉOROLOGIQUES ( OBSERVATIONS J= Tableaux 

E EEEn 4: PA 3 +. 

quartier de Flacq(Ile Mauri e) en novem 
bre et décembre 1836; par M. Desjardins. 

— État Re ses mois d'avril 1837, 
comparé ns faites durant le 
même mois ïs à des Par antérieu 
par M. Arago 

— Mama soniparaladi poux Jmnols-de: mai 
1837 ; M. Arago 

— Sur la constitution météorologique d 
avril 1837 dans le midi de Maiana; 

MěrtHopes. — Crosilinnttées sur la méthode 
d'observation la plus propre à hâter les 

’histoire naturelle; par M. Jac- 
quemin 

Méruviares- — Note sur le carbo-méthylate de 
as ce par MM. Dumas et Péligot...... 

— Sur un nouveau composé de 
méthyiène, le brombydrate ; par M. Bon- 

Es, — Lettre de M. vs Chevalier 

sur un microscope com 
sissement, e Se ma 

dei lier et rm rues 2 se + 

Maicrarions. — Vues 

ration du globe et sur les anciennes mi- 

que des pee par M. Dureau de la 

M 

Mazreux pea Tica de h rotation 
des mobiles sur leur mouvement de transla- - 

Minéraues ( Eaux). — Kappa iaa sur un 

ouvrage de M. Petit, veelt ka Euirisns 

vaa e E AE L 

Pages. 
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EM R a a 
Mit (Semen) aei ‘comme 

aliment. parma e M. Retz 

— Note de M. B 
— Lettre de M. Valot Cd no A S 

Minéraux. — se! sur les caractères op- 
tiques des minéraux ; par M. Babinet 

Mixéraux (formation arii ificielle des). — Pro- 
ductions siliceuses et calcaires obtenues 
par des actions lentes; par M. Cagniard- 

ss... 

Té G 

don ; par M. Gaudin 
— Amiya des produits ainsi obtenus ; par 

M. alaguti 

CCC 

— Mi formés artificiellement par Fac- 
tion de forces électriques ; Lettre de 

els virer 

uest des États-Unis ; re 
a Tonin; Note je M. War s.. 

par département (Production t et consom- 
mation annuelle des fers); pa 

Mosises. — Influence de la TORR des 2 

les mener rs Mémoire de M. Pio- 

b 
sé ` Dit 4 

mouvement moléculaire des solides ; par 
Paoli. 

Moursé. — Note sur la substance végétale qui 

a servi à la fabrication des toiles qui enve- 

PPS les momies d'Égypte; = M. Du- 

- avec du lin, et non du coton, que sont fa- 

mo NE ces toiles * . 
. 4 44 

comme preuve du grand usage t ’on ee 

des 

rentes opératit 

tives à la culture du u linet à sa prépa- 

ration pere 

— M. Larey présente une Þandelette prove- 

nant d’une momie des- catacombes se" 

Monstres. — M. Geofrr Saint-Hilaire pré- 

sente le dessin d'hn monstre humain à trois 

(19) 

200 

739 

ee on à l'Académie er M Gale, 
de 

— Makis sur le principe et les ATE 
de composition des doubles monstres Ay- 
paea thes , et cas analogues ; par M. Geof- 

0 Saint-Hilaire: feirireniirairie 
Mossrnvosmis — Voir au mot Monite 
Monracnes. — Éboulement d’une portion de 

ps dans la vallée de l'Hudson ; Note 
rden e 

Monte Nuovo. — Documents relatifs à Pappa- 
rition de cette ere a . (Rapport de 
M. sur un mémoire imprimé de 
M. Kaga relatif au phénomène c connu 
de l'érosion des colon de 
Sérapi à Poursol. | 

MonTALITÉ. — Rekers sur les lois de la po- 
pulation et de la gene en France; par 
M. Démonferran 

CO a Q RAT SLT 

à © C'EST TS rte T 

— e Deer mer que deux mé- i 

et de la mortalité en Fr rance Qu Pil avait 
aiaa pea présentés à PAcadémie, 
soient admis à concourir pour le Prix 
de ee ET ET ms nn 0 dy 

Morts. — L’A ie ie reçoit Pannonce de la 
mort de M. rar e OEE 

MORTS APPARENT est autorisée 
à accepter Fo Ne faite ER Manni d’une 

Pa ges. 

170 

somme de 1500 f. qui sera décernée en Prix $ 
à Pauteur du meilleur traité sur la 
tion des morts apparentes.....,....... 

hydraulique qui peut agir, même étant 
RÉ submergé; par M. Tissot... 

— Notice sur un nouveau eur ; 

ec un eppareil 

LOUE RUE de se 

M. Paoli 

spermatiques, S$ ur quelques-unes des 

de la mr la pprt, ete. r 

M. Donné. 

Muguevx mpri = K sur "e" a 
muqueux de la langue dans Phomme et les 
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mammifères; par M. Flourens........... 

MURIATES. Note sur un nouveau caustique 

(le muriate acide d’or); par M. A. Le- 

donnes ss soi sesreecess ee gran 
T k e s d’en préserver k magna- 

Navires. — M. Grimaud annonce avoir inventé 

un appareil au moyen duquel le vent, de 

quelque point du compas qu’il vienne, 

sert à faire re un navire dans la di- 

rection qu’on 

— M. Périssot Hs pe ’il a inventé un cadran 

solaire dont on peut faire usage, mêm 

bord d 

Nece. — Il est rare d'en voir en Grèce dans 

les plaines basses. — tes mon- 

s de ce pays n'ont + de neiges per- 

M. Pertier : sur leclimat 

Surnom sms 

es navires mn Vire séis eee 

tagnes 
nées (Notede 

a Grèce. 

sys | nerveux © 

me ER ekas 

NiLOHERRIES. — Observations sur la tation 

e ces montagnes, par M. Perrotet...... 

NiTRO-ÉTHÈRE (Gaz). Lettre de M. Chevallier 

relativement à la question de priorité sou- 

levée entre lui et M. Delion, pour la con- 

densation du gaz. nitro-éthéré dans la fa- 

brication du fulminate de mercure 

\ ent de niveau entr les eaux 
ss... 

ques dans px partie de ces côtes qui ary 

pond à la Prusse. Mots e de M. Domeyko
, 

lie de ne ) 

a niveau par les 

"38 
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neries ; Lettre de M. le comte Barbo ..... 

Myrtarones. — pa les changements que. 

famille des Sco lopendres ; 5 , Lettre de M.Ger- 

se tira TN ete pr AT 

> 

seau de triangles; utilité des mesures 

barométriques et thermométriques dans ces 

calculs ; Note de M. Puissant 

Nominations de nouveaux membres et corres- 

pondants de l'Académie. -- V oyez Élections. 

De Commissions pour les prix ou pour des 

Rapports demandés par le Gouvernement. 

oyez Commissions spéciales. 

Nomination de- res adjoints à des Com- 

missions cr existantes. ie de 

Beaumont est nommé membre de la Com- 

mission pour le prix de SEPN, en rem- 

placemen: nt. + Gira rd 
M y 

ssssssess. 

sens sresss.s 

chargé Foie ww rapport. sur un 
moire de M. TIPAT relatif à sn 

vation de gra 

M ier miaa M. Biot dans la Com- 

mission chargée de ai un rapport sur 

les mémoires de M. de Pambour 

M. Coriolis est A TA à la Commission 

c men des mémoires pré- 

sentés par différents auteurs, vivent 

sis... 

nomènes de réseaux et de couronnes ; as- 

térie et phénomènes analogues pole 

sation chromatique e t application à à la 

minéralogie... à 

par M. Babinet 
Réclamation 

passage < 
On. — Rapport DL Le 

grand, concernant T'emploi de i dans le. - 
32 

— Note sur un nouveau caustique her 

de M. eg a Fe 

PROPRES 

Pages. 

ue 



(21) 

riate acide d'or); par M. A. Legrand. .... 
Or narir. — Analyse de plusieurs échantillons 

ey natif de la Nouvelle-Grenade ; par 
Boussingault 

jag — Ne sont pas fréquents en Grèce; ils 
ont lieu surtout vers l’entrée de l’hiver. 
A o de M. Pey tier sur le climat de la 

rèce ) ss... 

ours DES PLANÈTES, — Voir au mot Planètes. 
— Note sur les Scitaminées, les 

Canné nées et les Orchidées; par M. Lesti 

ss cnrs ss 

genre is de la famille des Orchi- 
e 

Oncansis 5 (Cones) — Éni microscopiques 

rga- 
pes ‘qui nt accidentellement se 
trouver enveloppés 
cide des silex ; par M. Turpin. 

OncanoGÉnIE. — M. Chatin annonce m wil a 

reconnu que le développement végé- 

taux se fait sous l'influence de paan lois 

découvertes; pow ce quia appas au dé- 
me ;parM 

et. Geoffror Saint-Hilaire et LORS: ri 

— Sur les lois de formation des végétaux ; 

Lettre de M. Moquin-Tandon à M. Isid. 

Ge Saint- Hilaire ruse ie dam 5 Te AA 691 

OROCRAPHIE. — Voyez Géol 

Os. — ete sur m ee des os; 

par M. Heyne . . ... ..... ... .. 

OSCILLATIONS. + Mo sur les oscillations 

dans les tuyaux mes cg conduite ; me 
Caligny j 17€ pa 

Ossenems FOSSILES. A are sur le ie. 

um de grrr ; m M. Geoffroy 

HAY KE EA ET, IRA T o ME n Fei e eaa ad quis HF 8 à 
JADE 

1 P 
85 

ts fossiles des ter- 

rains tertiaires de Simorre , de - 

mie ete., dans le département du Gers, 

r la déanta récente d’une må- 

| 4 S © 

Pur. ame Duval demande que l'Aca 

fasse rendre co mpte es Hole 
"a T ócsó 
PEE PRE z doit r 

le pai devenir un aliment salubre. 

peie PAcadémie de presser les travaux de 

choire de singe fossile ; par M. Lartet... 
— pres détails sur cette mâchoire de 

qui paraît D d’une espèce 
voisine „des Gibbo pue, a E E E S 

ment aux mo 

e 
faite par MM. de Blainville et Cordier.. 

— Lettre de MM. Fabreguette et Caporal, sur 
des ossements humains présumés fossiles , 
qui ont été trouvés dans l’île de Crète. . 
Le bloc co ontenant ces os est mis sous les 

igantesques U ou- 
vés dans la Louisiane et dans le Poitou 
Lorke de M. Rivière SR ne a r 

ve eee ne 6 PNEUS ie à 

— M. Lariet snponge pores am principaux 

précédemment adressées à Ace adér éniie. 
— Nouveau gisement d’os fossiles découvert 

dans la commune de Sauveterre (Arriége), 
par M. Azén 
(Voir aussi au mot Dinotherium.) 

Ossniarton. — Rec sur la marche de 
ossification dans le sternum des Oiseaux ; 
r i erminier. == port sur ce 

tee a dea a E ess © E E S 

MÉMO: eenn a ena a a a 

OSTREA k par M. Riv. 
OxmmaTIoN. — Note sur un moyen = Noé 

le fer de l’oxidation ss sous enve- 
loppe cachetée ; par M. 
Sur la d emande de M. Son, Si on ouvre 
le 6 mars la boîte qu’il avait adress 
23 janvier précédent , et où se trouvaient, 
enveloppés dans des linges mouillés , des 
échantillons de fer qui devaient échap- 
pe k-Loridation c oi  , . , | 

— Recherches sur. les oxidations locales et 
M. Pay 

es. CET 

port s mémoire... deg 
OZOKERITE on cire fossile . — Recherches sur 

cett ; par M. Malaguti. — Rap- 
port sur ce travail, PE ee RP ei NO en 

la Commission qui a été chargée de s'oc- 
cuper des moyens de prévenir le blan- 
chtment frauduleux du Pépier timbré. 
— La Commission annonce que ce rap- 
port est ue et qu'il sera lu dans la pro- 
chaine séa 

— Ce ming est lu à Ja séance du 6 février. 
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— Jl est inséré nn ie Compte rendu de la 
séance du 13 févr 

PAPIERS DE SURETÉ 
oulier dits que la Commission 

qni a fait le rapport sur le moyen de pré- 
venir le blanchiment frauduleux des pa- ' 

piers timbrés se prononce aussi sur la 

question des papiers dits de sûreté....... 
D FR F4 Ey à à e haroda 

CHR SE aa RS EC RE © a 

la demande de M. le Ministre des Finances, 
de nm de la metre des papiers 
de sûreté; l i 
ara ae ce rapport dans le Coiipte 

peu de M. Dronsart, rise de la Com- 
pagnie des papiers de sûret 

Composition d’un papier br à rendre 
manifestes les tentatives de falsification 
d’écritures; par M. OPONSE sous 

enveloppe -e Ern 2380 
M. Coulier 

MM- “Engeimers adressent des échantil- 

dim leur établissement lithographique de 
Mulhouse , et qui semble différer peu 
ce dont la Gommission des papiers de 

mploi. 

PP LD EFA 

ees présentés par M. “Debraine Res: 
(Voir aussi le Rapport sur les moyens de 
prévenir le blanchiment du vieux papier 

Me R 

eea tahe OES (23 janvier) 

Blatin. — Instrument appli 

tion des écritures 

— (27m 
Gannal. — Rs relatif à Teima 

Fe nur ib 
ıı — Machine pyrodynami- 

mn. n 

(22) 
Pages. 
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Maissiat. — (3 mai). .... 656 
Beau. Fleet. cs. + . ibid. 
Maissiat. er Se an ir 

Sur que ve STAR ; 
fluor. (ra in). «~». . 913 

- (26 Bko naa ' 
— Snr la demande de MM. MM. Cagniard-Latour 

Pages. 
et Demonferrand , on fait l'ouverture d’un 
paquet cacheté , précédemment déposé, et 
qùi MED la description d’un pyro-” 

— (Séance du 2 janvier.) | 
PARHÉLIQUE liaan — ne de ce p 

MAER 

ihain 

à exécuter dans cette ville; par M. Guidon. 
PATINS-NAGEORES présentés par M. Delatour. 
Peau. — M. Serres 

RÉ dessin à ar- 

plisss utérines; par M. Baude- 
OC! PETE RTTE 

ree tanins: = Appareil destiné à 

1002 

en mouvement ; présenté par N M Sageianks 

Latour. ss 
Pecre DATE + NA Boy oyer, 

VESTE. z 7r 

médecin au Caire cubes. 522 

Mémoire sur la peste observés en n Égypte y 
à Abou-Zabel pai 

623 par M. P 
Lettre a M. as à M. Chervin sur “hu con- 
tagion de la peste 
M. Texier commence la lecture d’un mé- - 
sess sur Äge cote de la wanga de la 

sen sur la contagion de la ja 
en Orient ; par M. CA. Texier 

amet — Voir au mot Voix. 
PHOSPHORE. — ere divers du 

à ee M. Robin... sims 97 

sons du langage t le tons n musicaux; ` 
978 ce 

Pins- — Mémoire HS RP 

d'Achille, comme qe on curatif des pieds- 

bots ; par M. Duva 

Pie VOLTAÏQUE. _ ue sur la pile voltaï- 

que et sur la Zoi générale de l’intensité que 

prennent les courants , soit qu’ils provien- 

triques ; par M. Peltier.. Renée 



— Description et usage de la balance élec- 

trique et de la pile à courants constants; 

par M. a sidi 

; ka — auss examine tte qe 

elle les quatre petit 

raient des fragments d’une planète uni- 

qa qui aurait existé entre Mars et Jupi- 

Aa Pinvariabilité des aag axes des or- 

þites le mouvement des planètes 

en général, et d dans celui de la Lune en par- 

ticulier; par 

— Remarques sur h, note précédente; par 

M. de Pontécoulant.. 
RARE 

. Poi sson 

PLAQUES FUSIBLES. — 

Mulhouse adresse à l'Académie un rapport 

qui lui a été fait sur les plaques 

Pavie. — Nombre de j dous de pinio. à Adièwes 

dans le cours e année. kpene 

pleuvoir plus souvent en ksa dans 

TAttique; note i M. Peytier sur 4 cli- 

mat de la Grèc nee tete se ose EEES ee. 

tombée, 

par M. Arago... 

— Même c ee À on pour le mois da 

mai dans l'année Sn et Sant les an- 

ées a T es 

M. G 
naitre du pollen pétri ETA 

Étude mic moque Gt 

polype d’eau 

mie sur une 
POPULATION. —Mouvement de la population en 

France; ] and. 

— Recherches sur les lois de la population 

... 

( 23 ) 
Pages. 

# 
Pages. 

et de la mortalité en France ; pat: le 

même. 

— M. Demonferrand TaN que ap o: mé- 

moires sur les lois de la population et dé 

la re en unes ; qu’il avait précé- 

t présentés à l’Académie, soient 

admis + concourir pour le Prix de statis- 
tique nn 

— Relevé des centenaires décédés en 1835, 
oreau de Jonnès...... 

une espèce de es 

provenant = Pile de Cuba ; par M. 

Potone A CANON. — pue de M. Treille sur un 

explosif proposé comme propre à 

remplacer la je de güerre. — Rappor 
ur ceti e note ss... 

par M. Rang 
— Rapport sur ones te 

Ports. — Différents mouvements Š dilatation, 

de D et de succussion qui s’ob- 

servent dans les artères, mouvements qui 

résultent , d’une part, de rr com- 

par r les contractions du ventricule gauche 
du cœur, 

parois; Mémoire de M. Flourens. ...... 

pee Changements survenus dans le ni- 

u de cette côte et de la mer qui la bai- 

kss Rapport de M. Arago sur un ouvrage 
deM Cap s PES d phé D onn 

RE de l'Académie M. Becquerel est 

élu creer) nt l'année 1837; 

M. Magendie, vice-président t Pan- 

écédente , passe aux fonctions de 
ss... 

Pair contenu dans la trachée-artère est sou- 

mis pendant P de h phonation s3 

Cagniard-. 7 : 

Date les 

pour 

“se de proposer une 

698 
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— M. Dumas lit, au nom de la Commission 

du prix relatif aux moyens de rendre un 

art ou un métier moins insalubre, un Rap- 
port sur les A pièces adressées 

pour ce Con 
— M. Poisson lit, au nom Pünie Commis- 

s rogramme du prix des sciences ma- 
dibeatiques qui sera proposé ras la pro- 

chaine séance publique 
Prix Vorxey.— M. Brière, qui a partagé le prix 

Volney, adresse quelques réflexions sur le 

de la Commission chargée de dé- 

nn ss. 

RE ES 

Psornose ou Production des sons, sonsidèrée dans 
règne animal ; Mémoire adressé 

3 . = | z 

u 

De ses étroits vappe avec 

la physiologie; mémoire de M. Geoffroy 

a AENA e a e 

Puits DE MINES. — M, ncey annonce la 
formation d'une entreprise kenar 

dans Ja elle on un puits 

très profond et offre de pe expé- 

riences et observations pour oala ce 

” QUADRATURE DU CERCLE. — Lettre de M. Favre. 

— Lettres de MM. Crosnier, Moulin afné, 
Ventaut ie 

Lettres de M. Pasini et de M. Caunes des 

Aulnois............. CRE CR 

CT 

; HUMAINES. z Sor. ie iioa à papar 

Études anatomiques de têtes ayant appar- 

tenu à des individus de races humaines 
diverses ; par M. Dubreuil. — Rapport sur 
ce tra vail 

— Sur la position du trou auriculaire chez 
“Se DS habitants anciens et modernes de la 

+ ns de la 

DONS LE lation 
tr sur les lois de conver- 

Pages. 

bee 

da LATE 

Pyro-crrriQue (Esprit). — M. Robiquet pré- 

en n flacon de cette liqueur, qu’il 

rant de À der ana- 
su. pa ad avec l’acétone 

M. Borchart réclame, en faveur de 

Détermination des pores températures au 

ı du 
at A ANDES l'alcool; ique et 

par M. Pouillet 513 

— (Voir aussi au mot Singes.) 

gence des séries qu 
; Lettre 

i représentent les ra- 

cines de oti: Cauchy à M. Co- 
nn nm s 

Note de MM. Sturm ‘et Liouville sur le 
théorème de M. Cauchy, relatif aux ra- 

cines des équations pires ta EE 720 
tes les 

racines des De de degré quelconque ; 

Lettres de M 773 et 805 ons 

Racws NUMÉRIQUES ems emni — 



de M. Biot à l’occasion d’un 

cisé la part respective qu'ont eue à cette 
découverte M. Ar: i i 

— M. Ar 
oute que, s’il eût assisté à la séance 

dans laquelle le mémoire a été présenté , 
il aurait provoqué lui-même la rectifica- 

te réclamation et 

TONER { APPAREIL ). — Voyés Agent 
NARD. ce sur un renard à longues 
oris d'Alger en 1836, et dé- 
posé au Muséum d'histoire nanas 
avril 1837; par M. Bodichon... ..::.+.. 

Résine. — Examen des produits provenant 
du traitement de la résine pour la fabri- 
cation du gas d'éclairage ; par MM. Pelle- 
tier et Walter 

RESISTANCE des ei ines locomotives. — vus Voja 

Machines à vapeur. 

RÉTINNAPTHE, Dére oLE, et RÉTINYLE. — Pro- 

duits mo ce de la résine dans la fabrica- 

tion du gaz d'éclairage. — Mémoire d 

MM. Pelletier et Walter 

SSEMENTS s de l'urètre (Mémoire sur les); 

nn nm 

ns 

see vos eo ite ss t par | 
RicocéPmiLE) — Ap réfrigérant proposé 

Sauve. — Recherches sur la salive; 

M. Donné port verbal sur ces re- 

Saraicne ( Flore de); par M. Moris, profes- 

seur à l’Université de Turin. M. de Jus- 

le 1°7 volume au nom de 

xe une idée de l’ensemble 

a — Mémoires sur plusieurs nou- 

eaux appareils de sauvetage; par M. Con- 

dns. 

r l'intervention 

cta: 

SciNCOÏDES. — 
teau , ayant pour titre : Tabulæ synopticæ 

inco oïdorum kavntipposeoebtsreressessres 

(25) 
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pour le traitement de certaines ons 
cérébrales; par M. Blatin..........184et 4ra 

-— Rapport sur cet appareil. ..». a T 
Riz. — Sur le régime que suivent en Chine les 

hommes qui cultivent le riz, régime qui 
paraît contribuer à les ma- 
ladies auxquelles sont sujets les hor 
qui en Europe se livrent à de sem- 
blables travaux, Lettres de MM. slas 

ue (Mouvement de). — Influence de la 
tion des mobiles sur leur mouvement 

de pores dans les milieux résistants ; 
Mémoire de M. Piobert 

. tructure 
An z rotatoire des Rotifères; par M. Du- 

hors. 2 — D Grimaud annonce qu'il a inventé 
une roue au moyen de laquelle le went, 
de quelque côté qu'il vienne , est utilisé 
pour firo marcher un navire dans une 
direction d 

Rusis A he perd par M. Ganin. 
— yse de ces rubis ficiels ; z 

pe Malaji 

ss ss. 

Scrramixées. — Note sur les scitaminées , les 
et les orchidées ; par M. Lesti- 

ss... 

La ar DE L'Acanéns. 

634 

qu 'il ya lieu d'élire à Ja plaoo devenue va- 

» 

Jussieu .. none temn ons esse + + 

liste de candidats pour la 

de 
dant devenue vacante par le décès de 

La section de 
rer qu’il y ie ir a place vacante 
dans son sein par 

— Présente une liste de candidats 

place vacante.....,... e 

es 18 

le décès de M. Molard.. 495 
ts pour la 

556 



— La section de Chimie propose de déclarer 
qu'il y a lieu d’élire à la dk vacante par 
suite du décès de M. De . 

= ant, une liste de rte pau i 
PRO Sen, aaa a Ton mon 

— La piste de Physique est invitée, confor- 
mément à une proposition de M. Lacroix, 
à déclarer si son avis est qu’il y a lieu de 
nommer à la place laissée teana dans son 
sein par le décès de M. Gira 

— Elle propose de déclarer qw’i À : a Lien dé 

— De Fac tu exercée sur 
ces sels par ee et par ai it de bois ; 
Mémoire de M. B 

SERIES, — Règles 
nn sense 

Wronski, relativement à cette loi de 

ence des et son applica- 
tion à la résolution des Sa Lettre 

MONTE coes yenes riss roere 
SERRURE construite sur un nouveau principe ; 

présentée par M. Letestu.............. 
Sève. — ru sur l'ascension da la 

EWE, per M; Düfrochet..:...:.,17:.2, 

SEXTANT módit pour l'usage es ofiieiers 
d’é 

la pâte translucide des silex ; par M. Tur- 
UT Lorna iuhs dual 30: 

SILICEUSES (SUBSTANCES).— Note si sur des produe- 

tions siliceuses e btenues par 
- actions lentes; par M. Cagniard-La- 

récente d’une Pagas mächoire 
Josse de singe; No „Note de M. Lartet sur les 
ossements Sna A nie latines 
du Gers 

Nouvelles observations sur une mâchoire 

sms: _ de le nouveau genre Sivathe- 

( 26 ) 
Pages. 

o4 et 351 

Pages. 

rium trouvé fossile au bas du versant méri- 

dional de l’'Hymalaïa , considéré comme 

devant se rapporter au ge melcopar- 

dalis ; par M. Geoffroy Saint-Hilaire. .... 

fac Fes PA ng pey LS , + ar de 

Blainville. i sn nn ss ss renesse 

u si atherium de l'Hymalaïa comme of- 

frant un cas analogue de jamai et th 

degré d'organisation à l’élé 

Geoffroy Saint-Hilaire 

mêmé époque et 

avec des espèces de | PR actuelle ; par 

Geoffroy Saint-Hilaire 

Observations sur une note de M. Geoffroy 

Saint-Hilaire, velativ 

chameau fossile de Aaa ; par M. de 

Blainville. ........ 

Sows. — Procédé pour le conditionnement 

soies , par M. J. Renaux; M. le 

Ministre du Commerce LUPY l'opinion 

de l’Académie sur ce p 
— Condition des soies par décreusage d'essai; 

Mémoire de M. Ozanam, transmis par 

M. le Ministre du RE 

Tam — Lettre de M. Colnk-Métird = sur bi 

es du Soleil et l’influence que peuvent 

avoir ces taches sur les phénomènes mé- 

Sozmes. — Recherches sur le mouvement molé- 

culaire des solides ; par M. Paoli........ 

SoLurions et DISSOLUTIONS. — M. Peltier croit 

nécessaire de distinguer, dans l’action 

mutuelle des corps , les solutions des dis- 

solutions . . 
SOULÈVEMENTS et abaissements -N 

recherches surle Shanonie connu 

de l'érosion des col aai du temple de 

Sérapis, à Pouzzol; par M. Cappoci. — 

Rapport sur ces anus Pur Arago. 
Considérations sur la manière dont se for- 
ma dans la Méditerranée, en juillet 1835, 

Pile nouvelle appelée tour à tour fle Julia, 

så se ita , île sat etc. par M. Arago 

nstant Prévost à l’occasion 

de sis note 
krasa de M. Arago àla lettre de M. C. 

aeei lettre de M. Constant Prévost à ce 

sujet … 
Observations de M. Savary : sur quelques- 

dente, semblent peu compatib 
avec ne émise par M. C. ne -e 

872 

891 



— M. de Paravey adresse 
du voyage de M. Burnes , relatifs à des 
soulèvements de terrains observés dans 
Tlndé,... PTE Pas Fa 

SOURCES, — bei servations sur les sources de 
Morée ; Lettre de M. Puillon-Boblaye à 

BL Argo... TTIR AT tes 
SPHÉRULITES. — Mémoire sur les sphérulites et 

les hippurites du département du Gars; 
M. D'Hombres-Firmas noms 

alimentation et de circulation, et Povaire 
des squilles ; Lettre de M. Duvernoy à 

urens.. 
STÉRILITÉ. — Expérie riences sur les animalcules 

spermatiques, sur quelques causes de stéri- 

- Tasac. — Note sur les moyens de rendre 

EL Sins KM ig 

i dés 

L'O o P 08) 

LA 

ss... 

chimiques sur la tein- 

pois 
Teurérarones. - és Variations du thermomètre 

par M. 1 Pey tier = 

Th e eu” Y 1 at 

d’un instrument destiné à en re la 

mesure (le pyromètre acoustique ) ; 

. Cagniard- Latour e En 

M. Borchart réclame , en faveur de 

M. Hoëné Wronski, la priorité d’un ins- 

trument proposé récemment pour la me- 

sure des hautes températures ( le pyro- 

mètre à air). 

Mémoire sur le s températures de la 

partie solide de la terre, de P. 

et de l’espace du lieu où la Terre se trouve 

actuellement ; par M. Poisson... sad et 

Abaissement consi 

parun coup de vent idani , près Pile de 

ant Communication de M. Moreau de 

Température di mois s dvi 1897, com- 
parée à celle du 

(27) 
Pag 

extraits 

21 

137 

lité chez la femme , sur les pertes séminales 
involontaires , ete. ; par M. Donné. ...... 

STERNUM. — Rapport sur un mémoire de 
M. la marche de 
Possification dans le sternum des oiseaux. 

SUBLIMÉ coRnosiF. — Voyez au mot Mercure. 

blissement cbr ferme ou d’une fabrique 

modèles r la culture de z as 

la p PRE du sucre indigène.......... 

M Dupin, Genouilly ieux an- 

noncent la Rue d'un établissement 

ce genre 

betteraves ; par M. Pelletan. nn 

Svnraces. — De l'influence des surfaces sur 
les effets électro-chimiques ; 
M Becquerel 

cinquante années précédentes ; par 
M. Arago 

pen mn da mal aia, 2em 
parées à celles 

armee 

males, et plus 
du Mont-Dore ; par M. 
Observation de k température du puits 
foré de nie t une profondeur de 
400 mètres ; M. Walferdin.,.,..... 

Texvox s’Acuuue {Section du). — - Mémoire 

_….. 

Pages. 
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nal d’après lequel a été gravée la carte de 
Ténériffe de M. de Buch 

Lettre de M. Virlet à l’occasion des ex- 
PERS données par M. Tardieu sur la 

rte de Ténériffe , gravée d’après le des- 
sin de M. de Buch 

TÉRATOLOGIE. — TOY ae 

présente le dessin Tu un monstre hum 

trois têtes, ras à l’Académie par M. ‘Gal. 

vagni, de Cata 
= Sur Je principe et les caractères ~ com- 

onatkes 

oser 

ss ss sus ss ss es 

CC 

cas analogues; par M. abri: Saint- 

beis et les 

individus de races humaines diverses....... 

— Sur la position du trou auriculaire chez 

les habitants anciens et modernes de la 

Haute -Égypte; par M. Dureau de la Malle. 

Tuéoconiques (Systèmes). — M. Lajard pré- 

sonte i tableau ayahan théogonique 

THERMALES (Eaux). — Lettre de M. Pas sur 

des sources thermales situées entre Bone 

— Note sur la température des eaux ther- 

males, et plus particulièrement sur celle 

les eaux du Mont-Dore; par M. Bertrand. 

— Recherches sur le déplace- 

ment du se. el les à 

ercure; par adress 

Observations sur le dépla acement et les 

oscillations du zéro du thermomètre à 
mercure ; par r M. Despretz 

Toite. eee sur la substance végétale qui a a 

servi à la fabrication des toiles qui enve- 

prie les momies d'Égypte; par M. Du- 

trochet.. ss... LR A 

CE 
avec du coton, que sont. une ces 
toiles ; ila eu u ocot de le dire dans 

— M.Costaz, à FE de cette opinion, et 

g comme preuve du gra 
. sait du lin dans l’ancienne 

des p s d’hypogées où sont repré- 

qu’on sait onei» i 

sentées les différentes opérations relatives 

à la culture et à la RER de cette 
plante 

— M. Larrey poa une pra qu’il a 

détachée d’une momie des catacombes de 

Thèbes, bandelette_ sur laquelle on peut 

e reconnaître qu’elle pro- 

vient d’un tissu de lin................ 

Torrures. — M. le Ministre de la Justice et des 

Cultes consulte l’Académie sur le choix à 

faire entre les divers métaux proposés pour 

la nouvelle toiture de l’église de Chartres. 

ss ssssssss 

CORRE 

inconvénients qu’on aurait pu redouter 

en cas d’incendie, de la combustibilité de 

ce métal : 

ppor M. le Ministre de la 

Justice et des Cultes sur le métal le 

propre à la couverture de la cathédrale & 

TONS MUSICAUX. — Note : sur l’analogie ‘dis tons 

musicaux et des couleurs; par M. Blein. 

Topocrapnte. — Résultats des travaux des 

officiers d'état-major attachés à l’armée 

d'Afrique, relativement à la topographie 

de la province d'Alger; note deM. Puissant. 

— Description d’un nouvel instrument pour 

la torpille; par M. Santi Linari......... 
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la fabrication du de mercure. . 

CHEVREUL. — es ns sur Recherch 

la teinture ; 3e, 4°, 5° et 6° partie...... 

PR PER de M. sr Robin, 

intitulé Théorie rationnelle des ne 

ligot, concernant un 

l’action du brôme sur le benzoate d'ar- 

UE CRT RNCS 

-= Rapport sur un travail de M. Lassaigne 

concernant la nature et les propriétés du 

rues rend are Je bi- 

= M. Cd est nommé membre de la 

Commission chargée présenter 
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CIVIALE. Le sur les rétrécissements 

de l’urètr 

CLOT. — Late à M. Chervin sur 4 conta- 

gion de ste. 

COCHRANE ps . — Voir à Dundona 

COCTEAU. — Tableaux ph nec: de la fa- 

mille des scincoïdes ; rapport sur ces ta- 

bleaux par M. Pumeñil ii. 

COLIN. — RE PRES sur les effets de la va- 

peur dans toutes les périodes de la végé- 

tation (en commun avec M. E dwards).…. .. 

O0 perfectionne le Der méca= 

nique de la houille; note de Len rdier 

sur le chauffage des sat eke 

COLOMB - MÉN — Contdéationit sur 

les taches du soleil et l'influence que, sui- 

lles exercent sur les phé- 

nomènes m XD LIRE Ds seen o 0 à 

COLOMBAT, de l’Isère, présen le con- 

cours aux prix de me “différents ins- 

TRES re 

— Demande à retirer un : mémoire sup la mé- 

ra qu’il avait adressé poux, un con- 

urs maintenant jugé. Cette 

pr sona aux réglements, ne peut 

être acco. 

ue — Aie à Mémdiés à levier ver- 

COMBES: — Mémoire sur le mouvement de 

lair agg — rss et sur la ventila- 

ns sms mess tn ss 
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C URIS. . — Note sur un gouffre de ; NDOC 
Pile de Céphalonie, dans lequel on a 

un cours a rA - 

sert à faire tourner un moulin. 

CONSEIL. — Mémoire sur piikisiis iva 

4 

au UCI 3; OL 

Note sur le chauffage des jsishini à va- 

peur, et E sur s distribu- 

teurs mécaniques de la houi 

— Communication eA lettre 

de M. Cauchy relative à la convergence des 

séries qui représentent les nr es 

équations algébriques , ete...-....-.... 

— M. Coriolis est adjoint à la Commission 

chargée faire un rapport sur un mé- 

moire de M. de Beaunez concernant un 

nouveau système de draguage, et à la 

mms. 



mennan chargée de l’examen des di- 
mémoires relatifs à la théorie des 

blement les travaux de M. Demonferr. 
d Casper relatifs l’un et l’au- 

Remarque sur l'anciefneté de la culture 
du lin en Égypte 

COULIER. — De l’art du dessin, de ses pad 
grès en France et à Vétranger, et de ses 

me 

RER 

de richesse nationale 
— M. Coulier demande que la Commission 
` qui a fait un rapport sur le moyen de 

prévenir le blanchiment des papiers tim- 

ss... 

DANRÉ sde ur D error 
intitulé Problème résolu par la loi 
progressive. 

DARLU. — Observation de Paur: 

réale du 18 février 1837, dans As os de 
Meaux 

DARONDEAU transmet à M. Arago quelques 

détails sur les observ 

faites. pendant la cheats partie Fa 

voyage de la Bonite. . eree 
7 JER 

de pri priorité élevée par M. Poirée au sujet 

d’un projet de barrage à aiguilles ) mobiles.. 

AINE. 

MENİS... sors ses 

DAVAT indique ce BREA considère comme 

neuf dans un mémoire qu’il a adressé pour 

le concours Montyon, mémoire dans le- 

quel dl sx s'occupe du traitement des va- 
n 

été 

Cirad Téruption de 1797 et de pré 

tion de 1836...... 
EBRAINE peses ag papiers couverts 

d’une vignette en encredélébile, at- 

taquable par se aa réactifs à Paide des- 

quels on pourrait essayer d’altérer l’écri- 
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743 

g 

MM: i 

brés fasse rs Son opinion sé Flo, 
de sû s di 

— Réclame lapriorité Pr à un pro- 
cédé qui, rapport de la Commis- 
sion des papiers de sûreté, est attribué à 
M. É. Grimpé 

émise relativement à à la hauteur à laquelle 
peuvent s'élever les vagues, un passage de 
ke- Ems du voyage de M. Dumont -Dur- 

: As: H TER + 

COUA — Sextant modifié à l’usage 
officiers d'état-major 

sur les fonctions du se- 
cond ordre des racines nues seau algé- 
briques K 

CROSNIER. da Quédiatues du cercle 
CROSSE. — Lettre à M. Becquerel, en lui en- 

voyant des échantillons de divers compo- 
sés obtenus par l'action électrique... 

nn 

ture tracée sur ces papiers PO EE ET 
DECAISNE est par la section de Bo- 

tanique comme un des candidats pour la 
es ne vacante par le décès de 
M. 

ENE -= Recherches s sur es propriétés 
des courants magnét 

— Réponseà sous i remarques de M. Pel- 

DELATOUR. — Mémoire sur des patins-na- 

DELESSERT. — Communication d’une: let 
tre de M. Perrotet sur la botanique des 
montagnes Mhar- T E TEE OA 

te du Bré. 

sil par M. Bonp 

sur les travaux qui se ent au 
na b 

DELHOMME à retirer deux mé: 
moires qu'il avait présentés concernant 
les machines à der Shine EE 

DEMONF moment avee 
M. Caniaré Latour, de demande rı ouverture 

d 

Description de cet appareil............ 

Lettre sur le mouvement dela population 
en France 

Recherches les lois de la mertalité et 

de la population en France, ,,.,,.,..... 

Communication pna lettre de M. Brunel 

continuent au ai 
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— Demande que les deux mémoires relatifs 

aux lois de la population et de la mor- 

soient admis à concourir pour le Prix de 

statistique. 
— Ges pesans sont mentionnéés honora- 

R 

ur le Prix de statis tique OET S 

DENY DE CURIS, à Peccakiqn dé ‘ja lettre 
de M. le Gardé:des-Scestré sur la nou- 
velle toiture à faire pour la cathédrale de 
Chartres , présente observations sur 
l'emploi di béton dans la couverture 
grands édifices. 

DERICQUEHEM. — flexions sur les ques- 
tions proposées au jouis Vito Mangiamele, 

ES. — Commission chargée de 

résenter une: liste de candidats pour la 

place d’académicien libre, nr es vacante 

(ile Maurice), i ‘en novembre et dienhre 
1836 

DESPRETZ. — Recherches sur le maximum 

R de densité de 
Peau salée et des dissolutions aqueuses 
en général. à icusi 

— sement nier déplacement et sur Ans 

Cese... 

DEVEZE DE CHABRIOL, iti sur les 

ttes. vs... 

r ıl í RS “et les hip ji 

du Gard. ......... LL 

du mois d'avril 1837 dans le midi de la 
F; 

te un échantillon du 

ques-unes de ces matières ; observations 
sur un nouveau mode de traitement de la 
blennorrhagie. 
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-85 
— Nouvelles expériences sur les animalcules 

ermatiques et sur quelques-unes des 
causes de la stérilité chez la femme ; sui- 
vies de recherches sur les pertes séminales 
perse , et sur la présence du 
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DOME Sur une troisième espèce vi- i 

vante de la famille des Crinoïdes, servant 
de type au genre Holopus 3 

DRONSART, He de la compagnie des pa- 
pier äret eté, adresse quoique obser- 

Cammie 

sion SUF Ces PAPIEPS . sus 414 

DROUIN présente un nouveau à lig Sdaniane: 913 

DUBOIS DE MONTPÉREUX.— Sur les prin- 

cipaux phénomènes . géologiques .d EE 

case et de la Crimée; Lettre à M. Élie de 
Beaum MON. rss sroerreoneensae nes 

DUBREUIL. — Études anatomiques de tétes 
ayant appartenu à des individus de races 
humaines diverses ; Rapport sur ce travail, 575 

DUCOMMUN. — Dépôt d’un pes cacheté 

par MM. Arnal et Ducommun......... vi 242 

DUFRÉNOY. — Analyse us des cen-" 
dres de 1 Eroa, et de celles du volcan de 
lä Cable 

DUHAMEL esty nté comme un des candi- 
dats àla place vacante, dans la Section. de 
mani , par suite du décès de M. Mo- 

556 et 582 

DUJARDIN, da Lille.— Note sur ‘un appa- 

i destiné à représenter ) 
ar dei ee mo ent 

et les 1085 pese: MEAERCRS GF Raisa 1003 

NTT ONGC 

s 1 Lori + 1? mes ES 

de la peur à la navigation: ++: 17+: on 453 
de 

place d'Académicien libre devenue vacante 
par le décès de M. Desgenettes... ases. ss : 495 

923 

fait Re Spali quelques a an- 

A AE A le rôle utile de 

— M. Dumas lit le rapport de la Commis-. 
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tion des actes publics o U privés... essees 219 
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papiers de sûreté. . 366 
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; le M. Don- 
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Se dé acétique; Lettre de M. Ro- 

bert Kan 524 

— Note sur le capte de potasse (en 

commun avec M. Péligot).........,... 3 

M. Dumas, litau nom de ła SA a 

du prix Montyon (Arts insalubres) le Rap- 

Taone STE 

smopticæ Scincolloruth 1.156 e dede 14 

— Rapport sur un ouvrages de M. PACE 

pets pe titre + Bibliographie entomo- 

yaa relatives à la tète du Dinothe- 

rium oee ; et à une phalange un- 

guéale que MM. Kéup et Klipstein ont cru 

pouvoir rapporter au mème animal...... 427 

DUMESNIL.— Note _ Lg nouvelle lan- 

tern: 

mie, d’après l'invitation de M. le Ministre : 

de la Marine, de rédiger des instructions 

Machine à es à rotation mnt D 
M. Bra- 

MES Sa par la section d'Astro- 

nomie comme un des candidats pour une 
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piae: vacante de correspondant... s... 

pu praias Sunis es an Ah TT TEES 
pe à À 4 4 +A jury 

— M. P7 Blainville combat Popinion de- 

central sur l'exposition des produits de 

l'industrie française en 1834. (M. Dupin 

Note sur les mouvements des Caisses 

d'épargne en France , depuis quatre ans, 

et notamment pendant la dernière crise 

commerciale. 
M. Dupin est nommé membre de la Com- 

mission pour le pis concernant l'appli- 

de la 
nommé 

de l’Académie qui de 

jugement des pièces de concours des Fra 
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, Gexouuzy et De M 
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École modèles, pour la es de la bet- 

terave et la fabrication du sucr 

AND. — Sa lettre à M. de ‘Blainville s sur 
ouv une tête de Chameau 

dans un terrain de l'Hymalaïa, citée par 

M. Geoffrey Saint-Hilaire, qui pense que e 1 LL 

décrit et figuré par MM. Cauiley et Falco- 
ner, sous le 

MM. Falconer et Cautley. ......... 

DUREAU DE LA MALLE demande ne 

édi litaires qui se feront dans 

l'intérieur sapa PAlgtrie dos personnes char- 

‘defaire des i } - 

Haute-Égypte. LE 

demande que PAc: i 

bien faire examiner un appareil à l’aide 

duquel il pense avoir résolu le problème 

de la direction des aérostats.......... -+ 

DUTROCHET. — Lire nee «fe 

et sur le développement du liége....... 

Observations sur l'ascension de la dé ik 

` 
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rotatoire des Rotifères 

Note sur la substance régies 

à la fabrication des Ph qui Fees i 

les momies d'Égypte: 

DUVAL: —Mémoire sur la section de tendon 
d'Achille 

ations sur la structure de l'organe 

LA 

EDWARDS. — Recherches sur les effets de la 

vapeur dans toutes les périodes de la végé- 

ec M. Colin)...... 

des net phosphoriques de POcéa 

Figure de PAmphicora Sabella cure un 

de sot dessins. Wa 
M 

pen 2 er ie 

pr contiendra les figures de 4ga in- 

O 

ÉLIE DE BEAUMONT est nommé membre 
de la Commission pour le prix de statinti 

cement de M. Girard.. 

cône du Vésuve a été primitiv: r 

par soulèvement. (Lettre de M. L. Pilla 

sur des coquill i ` 

Somma.}............... save 

ne note de M. Constant 
n pré- 
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j o TE N Tat 
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Rs À M. Bre 
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— De la tendance des végétaux à se diriger 
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bots 

DUVAL C Anman ) Anania a ‘il soit fait un 

rapport sur la note relative au degré de 

cufsson ae ze le … pour devenir 

un aliment salubre................:... 

DUVERNOY. bn àM. Moiri sur quel- 

ques points d'organisation concernant les 

appareils d'alimentation et de circulation, 
et l'ovaire des squilles 

Con entes d’une lettre de M. Dubois 

Montpéreux paes à la géologie de la 

pas et du Caucas 

Companies ns lettre de M. Do- 

meyko sur les ’à subis la 

côte prussienne p la mer Pea. depuis 

les temps es ve 

ENCKE, de hs classe mathématique 

a 

ss sms 

nouvelles D te Res cartes célestes 

Lise sous les a 

Académ 

ENCOG OGNÈRE croit être en possession dun 

mouvoir les voitures avec une 

pr à D de force 

ENGELMANN, et fils, envoient des 

ERNST. apad sur une balance de préci- 

sion exécutée par cet artiste... .. es»... 

EYRIÉS demande à être porté sur la liste des 
candidats pour la place d. i 

libre, de par la mort de 

M. thés... eh Lee x Z 

— Est placé sur la des candidats pour 

la place d’A 

Fancy” nas nt enchâssés.. ..... 

— (Ce bloc est mis sous a PAca- 

démie: 

FALCONER. —Note sur le Sivatherium 

teum (en commun avec M. $ 

propose de soumi l'animal au genre 

Giraffe.. rhreaeperesme tnts 

— Citation de la me Tite, avec reprodue- . 



M. 
tion d’une des figures , dans un mémoire 

de M. de Blainville sur le chameau fos- 

sile et sur le sivatherium de REA 

produits dans la marche de l'aiguille d. 

mantée par une aurore boréale qui n’était 

pas visible dans le lieu où se trouvait 

Me T Lettre de M. de Humboldt à 

dites orettedestitostse 
so e ? 

ment ‘bo a levée des plans........... 

FLOURENS sur le mécanisme 

du mouvement ou battement des artères 

— Recherches anatomiques sur le corps mu- 

queux d ý et les 

mammifères.. . 

— Rap sur un travail de M. Dubreuil port 

ayant pour titre : Études anatomiques 

tétes ayant Re à des individus de 

races humaines diver: 

— Communication dune Jettre de M. Du- 

jerene j des Squill PRE AE + 

T — Re iie sur + eaux mind- 

Là etes - 

faites dans les Alpes et Era 

trouve, en moyenne hi 

horizontale, une diminution de 2,00. par 

chaque 3,000 pieds angla 

FOURNET. — Mémoire sur “el filons n mé- 

GAILLARD. — Supplément à un mémoire im- 

primé, intitulé : Recherches sur les enfants 

trouvés et les bikon naturels en France. 

L’au dem e que ce A pedom: soit ad- 

ea eie SFA St-Hilaire of 
au nom de ce médecin la figure d 

monstre humain à trois tetes dont il be 

parlé dans le Traité de Tér logie de 

M. Isid. Geoffroy. 

AMBEY est 
dats im la place vacante 

a aii is 

par suite du décès 
est dé ft it de 

la section de Mécanique 

s... s... 

CANRAE, Drio Påcadémie de presser le rap- 
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talli ifères et le terrain des environs de 

resle. 
— Note sur l'existence, dans le département 

d d'un relief orienté suivant le 

igini tion de M. 
FOVILLE. — Description d’un appareil ii nou- 

veau pour us en ani: du fémur CREER 

didats pour la “sa vacante dans la sec- 

tion de ue par suite du décès de 

M. Molard...... 556 et 

FRANCOU. — it de la seconde édi- 

tion de PArt du ne Rapport sur cet 

RA ( pitaine) est présenté par la 

Section ie et navigation 

omme un des candidats pour la place de 

spondant , devenue vacante par le dé- 

ès à TM. Lislet-Geo NS ve 

FREMY. — De l’action de l'acide sulfurique 

sur les huiles. — Rapport sur ce Mémoire. 

er er au nom de la section 

une liste de candidats pour 

pass por le 

mortiers; 

l'occasion d’une note de M. Vicat, ...... 

port qui ne être fait sur les propriétés 

alimentaires de la gélatine 

Dépôt d’un paquet concernant un cacheté 

travail relatif à CNT A 

de Botanique , 

pour la place LE Eee par le décès 

de M. de Jussieu......,............ 

Pages. 
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réale qui n’était ai a au lieu où 

se rar l’observat ES 

GENO ; Dupin et DE TES annon- 

cent la Nes d’une ferme et d’une fa- 

ss... 

brique modèles, pour la culture de la garte- i 

versant méridional de PHymalaïa , et que 

M. Geoffroy propose de rapporter an 

meme N a 
— Du S'ivatherium de l'Hymalaïa, comme of- 

difiant les formes animales dans les âges 
de la terre 

— Nouvelles considérations sur le Sivathe- 

rium. 

a Application à principe. de des soi as goi au 

c ea; sion d'un OR de M ar 
t du mouvement des ar- 

M. Geoffrey Fan Dre it que, 
suivant lui, la discuss 
Sivatherium a arrivée Apsal terme: css 

— Présente un dessin de M. Lo docteur Gü 

gja tak 52 
De la nécessité d'embrasser, dans 

itaire, les manifestations da 
‘chologie et de la physiologie... ....... 

_— Dela Théorie des « ana nl à sopeta pa 

gnement ön hi: FOL 

de MM. Kaup et Klippstein, ayant po 
titre : Description d’une tête colossale dè 

— paiak verbal sur un traité élémentaire 
d'histoire par MM. Martin 

; ternum € 
_ ssa Ja possibilité d'éclairer Tétude de 

"siii naturelle de cree par l’étude 
es animaux domestiques... .......,..,.. 

GERVAIS. — Sur les pr PURE que subis- 
sent, avec l’âge , certains myriapodes de 
la fih > des Scolopendres............ 

GLUGE. — Recherches microscopiques sur 
le A contenu dans les cancers encé- 
PRRIQIAES: oo or daph t Doh die Ain LS 
Recherches microscopiqués sur les “ee. 
gements pathologiques ge ’apportent , dans 
la structure du cerveau, la congestion , 
lapoplexie et le nn lisomes | Rp 

GOGLIOSO. — Pinces tranchantes et ciseaux 
destinés à aviver 18 bords calleux des fis- 

E le premier connaître du 
pollen pére + d’une lettre de 
RS lire sus ns «+ e 

GRIMAUD. — ri un nouveau mode d'appi- 
cation du vent à la marche des nav 

GROVES. — Note sur so FE À à 

froid, par Pintervention ‘du chlorure de 

chaux. 
ms ane node à his de 

n, brébant de Pile de Cuba... 

— Traité élémentaire d'Histoire pe : 

par MM. Guérin et Martin St-An 

— Rapport sur cet ouvrage par M. xs. 

Geoffroy St-Hilaire 

GURON.. — Saates sur les travaux « d’. Arianis- 

est présenté par la section de 

Botanique , comme un des candidats pour 

la place devenue vacante par le décès de 
Jussi s Sie sut roreriorres 

GUILLORY demande au nom de la Société 

industrielle d'Angers, les notices histo- 

riques ou pote: rs pa l'Institut 

M. Aubert 

observé près de Vichy, 

due nait da G au 5 juicr. se mere à 

à un nouveau 

traité de Géométrie analytique qu'il so pro- 

GUYON. — Sur une race particu’ colse de 

l'Atlas, à peau TE yeux bleus et 

eux blonds 
4:11 L A j 

bre 1836, sur la route suivie par 

l'armée entre Bone et Constar 
GUYOT. AR piena sur la direction du 

fil à plomb 
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filantes, aa Da à d'anciens me vains 
rabes 

HANSEN est présenté par la Section ré 

no me un des candidats pour une 

és vacante de correspondant 

13 — 203 

HAREL. — Sur les propriétés nutritives de la 

gélatine......... 378 

HAUY. re sur la construction des 

, Prroscap 

HERIÇART DE PATES) Membre de laCom- 

mission chargée “de présenter ı une liste de 
E g 

vacante par suite du décès de M. Desge- 
nettes 

ge _ Mémoire sur la régénération des 
585 

HOMBRES FIRM — V. D'hombres-Firmas. 

HOSSARD. Cabine faites de concert 

avec M. Pertier , pour déterminer l’épais- 

seur des nuages et leur ha les 
25 

HUMBOLDT ri ed rs relatifs à l'influence 
des auror sur les mouvements 
de l'aiguille SE F 

— Fragments de silex prromaque et de semi- 

J mu — Considérations sur la mé- 

servation la plus poper hâter 
Ps 

2 

— Description ana atomique de la 

e type de la classe des 

» Mro 

JA V à rs, r bed 
HR. Lin 

des détails sur la constitution logique 
de la vallée de ‘dans le 
cher Re ie Hate dé Spas: 

53 

Franzensbad en Bohèm 
2 

JAL. — Figure d’un étau dé ‘Ja ithotritie. 468 

JAMES ne qu’il vient de rencontrer du 

vaccin des vaches de la com- 

mune de la Villette, et qu'il s’en est servi 

pour vaeciner Sldsiours enfants.. 
591 
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hier = composés en grande partie ge 
iles 

> vd PAmphicora sabella. .,....... 
sur "les ae de M. Weber, 

RÉ dr 
Lettre sur le Sont ( farine de mon- 
tagnes), substance qui a été employée 
me aliment par les La dans les 
temps de disette, et qui se compose prin- 
E d'i iafasoirés foisihés à carapace 
silice 
M. de Humboldt rappelle que M. Goppert 
est le premier qui ait fait connaître du 

Il annonce que Pò e de M. Ehren- 
berg sur les oies contiendra la figure 
de 655 es nn nm 

mantée a Phi à sn 
l'aurore boréale du 18 ts one 

— Lettre sur e thermale 
voisine dı camp de Ghelma ie ), 
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M le Mini te PA- du Commerce con 
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nant Ja navigation par la ea annonce 
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rais o povooooeto?’ 

6.. 

Pages: 
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MM. 
JOLLI ( Simon ). — veaa Simon. 

URNET demande qwune commission soit 
chargée de p un rapport sur te nou- 

d'échafaudage qu'il a in- 

JULIEN (Sranisras). — Lettre sur le régime 
que suivent les hommes qui cultivent le 
riz en Chine , régime qui semble les pré- 

ss... 

KANE (Rogerr).— Recherches sur l'acide py- 
NUE CRTC sinus mes tete etes dde 

KAUP annonce l'arrivés à Paris du crâne du 
dinotherium gigante 
Domand VA 

Us EEEE ELETT E 
ra Se 

z u 

mii s A E ET i 22 

EE E MT 12 

et de se parae sur så valeur scienti- 
fi a a EE T EN E a TEE RA 

— Sur la place dE doit occuper le dinothe- 
rium dans l'échelle EPRE E 

therium giganteum. . 
Datinds l soit fait u un E apport + sur 

LACROIX fait hommage à l’Académie đe la 
e édition de son Traité élémentaire du 

Calcul différentiel et du Calcul intégral. 

M. Lacroix propose que la Section de phy- 

sique soit invitée à se prononcer ; dans Ja 

( 44) 
Pages. 

379 

897 

a "SS, 

LANET. Apn à copier les lettres; Rap- 

cet appareil.. 

LA PYLAIE (DE). Étisaohes sur la Géo- 

graph ancienne et sur l'Histoire natu- 

ns sos 

> M. Larrey présente une barde prove- 

nant dune momie trouvée dans les cata- 

combes de Thèbes ; bandelette qu’à la vue 
X 

server des maladies auxquelles expose en 

urope le travail dans les rizières 

JUNOD. pesa aas t d’un paquet cacheté. Séance 

* du 2 jan 

JUSSIEU Bs: ve). — Note sur la Flore de 

ardaigne, de M. Moris, ipia à 
l'Université à Turin 

ss... 

ons messes 

cette pièce et sur À "ippriann scienti- 

fique qu’elle présen 

KUHN, — Lettre aM. o sur un météore 

ineux observé à Nieder bronn , dans la 

e du 4 au 5 janvie 
— Lettre à M. Fra sur les A 

filantes observées en ans dans la n 

2 au mb 
Sur le décroissement Re dans Far 

sité du magnéti terrestre à. mesure 

qu’on rs sur les montagnes ; Lettre à 

M. té 

simple on reconnait pour être tissue de 

ss ðs... 

sur un appareil réfrigérant (le 

ei J; pe pe les cas d’af- 

fection céréb 

LARTET.— Note sur les Re: fossiles 

des terrains tertiaires du département du 

Gers, et sur la découverte récente d’une 

CRE 

RSS aA 

inférieure fossile crue vi +a voisin du 
ee 

| 

par M. Lartet 

LASSAIGNE. — Recherches sur la nature i 

composé que forme l’albumine avec le bi- 

R de mercure ; Rapport sur ce tra- 

sr... 

Dépôr à d’un paquet cacheté portant pour 

(6) suscription : a Dis quelques 

= du F1 
LAURENT. Noces observations sur le 

développemen t des limaces et autres mol- 

LERRRRES lusques gastéropodes. . 

LAURENT cho Re — . Remarques de 

Pages. 

998 



MM. 

M. Dumas sur la date des travaux de 

M. Laurent et de M. Malaguti, rt r 

Vacide camphorique et aux produits 
éthérification 

— DePTaction du chlore sur la liqueur des 
éthers Hollandais et sur i éthers....….. 

— De l'huile des schistes bitumineux et de 

quelques uits qu’on en obtient 

LECOUTEUR.—Note sur l’histoire et la clas- 

sification des diverses variétés de froment. 

pm sur un ouvrage de M. Lecouteur, 
au même sujet ; par M. Silvestre: 

LEGRAND. = Recherches sur le t 

LEGRAND (A). — De Femploi es For dans 

le traitement r die Rapport sur 
ce mémoire.. . . 

— -Note sur un myaéns sections 

acide d'or) > HE. 

LEMAOUT. — Lettre sur une forét sous-ma- 

rine découverte par la marée du 4 mai, en 

un point de la côte de Bretagne voisin de 

Saint-Brieuc. ........ ss... 

IBERT. — L'Académie lui décerne un 

intitulé Méthode e e 8e. 

LEONELLI (ZECCHINI). — 

à la méthode d'extraction des racines nu- 

LEROY PETIOLES: L Modifications ap- 
portées au brise-pierre , pour certains cas 

exceptionnels. 
am e prostatique et ciseaux «donti 

nés à er par l'urètre, sans nes 
RER IEEE 

MACQUET. — Noté sûr l’affaissement subit 
g’ considérable de terrain, dans 

(45) 
Pages. 

178 

Page: 
LEYMERIE. sg sur des cos de 

variole après vac 

L'HERMINIER. — Nöte sur une éruption ré- 

ss 

per 

es recherc 

LIBRI. —Recherchessur la détermination appro- 
chée des racines des équations algébriques. 

mmunication d’une lettre de M. Cauchy 
sur la résolution des équations........ 

. Libri de la Com- 
mission chargée de présenter une question 
pour le prix de FER à décerner 

LINARI. — = Voya Santi Linari 
LIOUVILLE.— Mémoire sur le ed 

TRS 

sur la constitution robuste dès vers à soie ; 
pour faire suite à un mémoire sur les 
mé d’augmenter la récolte de la soie 

LORY.—Rapport sur une ape mi 

présentée par ce fabrican! 
PR E Hk, sé 

.... 

da 1e7 mai) 

du 1°" mai) 
UTI. — Mémoire sur lá composition 

de l'acide camphorique et les produits de - 

168 

582 

je ea 

998 
(séance 
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son cthérification 

Recherches sur l’ozokérite ou cire fossile 

de la montagne de Rietrisika en Molda- 

vie; rapport sur ce travai 
Recherches sur les éthers des acides py- 

rogénés et l’action du chlore sur V’éther 
PYro-muciq ue 

Note sur la ou mt du ob sr 
obtenu par M. Gaudin 

MALLE. — Mémoire sur un nouveau proc 
pour découvrir l’Arsenic et ses composés. 

MANDL. — Note sur sey moyens de découvrir 
le pus dans le sa 
M. Mandl remet “À la part de M. Fra 
les échantillons Pda puce prove- 
nant de Franzensbad en Bohè 
Transmet quelques détails sur une nou- 
velle espèce de lunettes achromatiques 
imaginées Littrow, de Vienne.. 

MANS ( Viro) résout, en présence 
PAcadémie , des problèmes qui sem- 
du e Fo è T 

ss... 

Ga 

ss sos ss 

ss. 

Lettre de M. Déricquehem sur les ques- 
tions qui ont été proposées au jeune Man- 

MARCEL DE 

ressens. 

de V Agriculture 

ouvrage par M. Silves 

MARKOTTE. — Lettre sur + direction des 
OR M nn andere ie 

MARTIN SAINT-ANGE. = Traité de. 
taire d'Histoire 
D Rapport sur rss 

+ Isid. Geoffroy Saint-Hilaire... 

Pages. 

156 

410 

378 

379 

1001 

856 

460 

Ep 2 3 3 L 39, 44 sê 

du ETETA la proposition ďenvoyer 
dans PAJ} des personnes rgées de 
travaux erts piran relatives à PHis- 

O, 

sentis de rentrer à Parme , sa ville na- 

MER S TOE à une notice de M. Da- 
ner ma la dernière “option bonsai du 

mig dons etc. ; ~ communiquées 

MERLIEUX (Ds) s Durin et  GENOUILLY ; an- 
noncent la fondation d’une ferme et d’une 
fabrique at pour la culture de la-bet- 
terave et Ia fabricution du sucre.. 

METTERNICH ( Le prince de) obtient es 
M. Melloni , réfugié italien , la permis- 
sion de mek à Parme, (18 ville vitae: 
M ent 

Loire pour obtenir de M. de Metternich sa 
bienveillante intervention 

MEYEN annonce que ses recherches sur les 

rown pour les panan de la 
fruetification de ces cryptog 

- at de Mirtel sur Pim- 
n E tre 

dre moins inab le métiėr des em- 

ployés dans les gpeg tabacs.. 

MINISTRE. DE LA USTICE ET DES 

à faire entre les divers métaux proposés 

poig. ta , la nouvelle toiture de la cathédrale 
artres de 

MINISTRE DELA MARINE remercie s Aca- 

i uellement 

embarqué sur là à PRE comme membre 

de la section de botanique............. 

timents 

ment de M. Dumont-d'Urville, et invite 

l'Académie à rédiger des in 
Taa observatio: ai # 4 

fiques à faire pendant la campagn 
MINISTRE fE FINSTRUCTION PUBLI- 

Pages. 

408 

652 

range royale qui confirme l'élection de 

M. Gaudichaud. none ones ss se 



MM. = 
— Demande qu’on lui transmette le rapport 

qui sera fait sur un mémoire de M. Bal- 
land concernant Ja voix humaine ED =; 

4 

royale qui autorise Site i d’un legs 
fait aux Académies composant l’Institut 
royal de France pour la fondation de prix 
annuels. # 
Demande l'opinion de l’Académie sur 
l’ensemble des matériaux rapportés par 
M. Texier de son yoyagede l’Asie-Mineure. 

— Deiieide s’il a été fait un rapport sur le 

| 

offerte à PA: M. Manni, pour 

ètre donnée en B au Ían ouvrage 

sur les morts apparentes.. .............. 
| Demande Fo opiniőň pn PAcadémie sur un 

mémoire de 1 i sors relatif a 

Nes du monde, € 

le qui confirme l’ élection ‘dé M. Cri 

comme membre d 

Transmet ampliation de l’Ordonnance 

élection 
| 

royale qui confirme P. a de M. de 

_ ‘invite l'Académie & Taf faire connaitre 
son RS sur le jeune Vito Mangia- 

s.s.s... 

l'Académie presse le rapport qui idoit être 

moyens propres à prévenir le 

le Treme 
ses recherches sur nue des es. 

NS TRE DU COMMERCE adressé un mè 
moire de M. Renaux sur un nouveau pro- 

ce procédé lui soit commu iqué.... -+ 

= Fait la même demandé relativement à 

une méthode de M. Ozanam sur la con- 

dition des soies par dessai.. . 

— de rt qui a été fait 

machine d'ép: 

l a a 4 
qui rapport sur un nouveau 

système de draguage qu’il a proposé - 336 

Demande de nouveau l'opinion de PAca- 

et représentant en regard les pustules du 

vrai et faux vaccin. 

— Demande si la Commission chargée de s’oc- 

cuper de la question des rondelles fusi- 

bles a terminé son travail.. ........... 

Invite l’Académie à désigner trois de ses 

membres pour faire partie de la Com- 

mission chargée d'examiner les pi 

concours des élèves de l’École royale des 
D sh fed 

Invite l’Académie à rechercher les 

moyens qui pourraient 

sion de la graine de vers à soie qu + dé- 

sire faire venir de Chine t que 

durerait la traversée du bâtiment dé 

£) propose, au nom de la section de 
qu’il y a lieu de 

place vacante par suite du 
décès de M. de Jussieu. 

Communique une lettre de M. Meyer, 

relative à l’importance d’un ouvrage d’Al- 

bert-le-Grand sur les végéta 

mr i areg 

I 

DORA IE 

eam preme décide qu'il y a lieu à -i 
de Méc remplacer dans la section 

— Listedes candidats pour la S vacante 
présentée par la section......,......... 
M. Molard est remplacé dans la section 
de mécanique par M. Gam 

MONCEY en. écrit airan à un puits 

mine profond qui doit être aes 
qui pourrait 

ss. 

a E 
Mémoire sur E traitement 

de la AANER par l’albumine donnée en 

boissons et en lavemegis. eerinarrenante 

ologiques sı ymeni ou mem- 

brane fructifère ái sous-ordre ds P Ajant: 

, et spécialement du genre Agaric. 

note sur la possibili 

combustible le calorique spainis 

“machines à vapeu T, ete.. `. 

1002 



cimetière deVaugirard, sous la statue qui 

lui a été élevée à l'entrée de l’'Hôtel-Dieu. 

MOQUIN-TANDON. — Lett Isid 

Geoffroy-Saint-Hilaire sur les lois de la 

formation des US E T tale 

NNÈS. — Note sur un 

abaissement PR et considérable de la tem- 

pérature aux environs de lile de Cuba... 

M. Moreau de Jonnès rappelle l'attention 

de l’Académie sur un ouvrage dans lequel 

il a traité de la question du défriche- 

ment des bois sous le rapport de ses ef- 

fets météorologiques. 

Relevé des centenaires décédés en France 

en 183 

M. Moreau de Jonnès rappelle Veikune 

faite dans un journal américain, d’une 

découverte er à l'application de la 
électr aux ma- 

nn. 

| 

amples paan ETE à ce sujet, à en 

faire part à PAcadém 

MORIN ( ARTHUR). — pres sur la théorie des 

machines à vapeur, et en particulier sur 

uses en e 

NATUS pense qu'on préviendrait les épidé- 
mies en brülant les ieu de 

les enterrer..,........ a r S 

OBERHÆUSER. — Microscope disposé de 

manière à ce qu'on puisse éclairer succes- 

sivement de plusieurs côtés l’objet qu'on 
étudie, sans le faire sortir du champ de la 
vision 

OHLIVE-MEINADIER. — Observations sur 
Lee des équations du cinquième 

% 

336 

29% 

57) 

de Sardaigne ; par M 

MORLÉE rappelle un rapport qui doit être 

fait sur deux mémoires qu’il a adressés , 

concernant la théorie du magnétisme ter- 

MORREN annonce avoir observé à Angers, le 

6 avril 1837, une aurore boréale... ... de 

MOSSELMAN. — A l’occasion de la lettre de 

. le Garde des Sceaux, sur le choix à 

faire entre les divers métaux proposés 

pour la nouyelle toiture de la cathédrale de 

Chartres, MM. Mosselman adressent des 

documents tendant à prouver que le zinc 

la couverture des grands édi- 

aurait pu craindre, en cas pierna de 

la combustibilité de ce méta 

MOTTET. — Procédé pour ara des graines 

du marronnier d'Inde une fécule amilacée 

propre à l'alimentation. s...........v.. 

MOULIN. — Quadrature du cercle 

MOZARD. — Rapport sur son papier 

a SE PEE E T T T 

MUTEL transmet les planches encore iné- 

dites du 4€ volume de sa Flore française... 

Mémoires sur deux nouvelles espèces du 

ed Oncidium , de la famille des Orchi- 

ss... 

CCR rooe voteeur 

NAUCHE. — Des signes que peut fournir 

Purine chez les femmes enceintes....... 

— Est placé sur la liste des candidats pour la 

d’académicien libre, devenue vacante 

— Ann nonce qu’i il se désiste de la 

EN (Le capitaine) est présenté par la 

section de Géographie et de. Navigation, 

comme un des candidats pour la place de 

589 

379 

623 et 766 

pen Ere devenue vacante par le dé- . 

de M. Lislet-Geoffroy.. ........--.. 

OZANAM. — Mém oire sur la condition des 

soies s décreusage d'essai ss. 



Pages. 

PAGÈS, de l’Arriége , transmet une lettre de 

il: Auditi sur un nouveau gisement d’os 

come vs ur de ce mme 

= Mémoire sur le calcul des machines à va- 

peur à haute pression. pi sans conden- 

sation. acato augi Soorsosvcuee 503 

— M. de Pambour est Srésonté comme un des 

1 dans la 

de 

vapeur, ue. semé a été exposée dans le 

précédent mé 

— Réponse à une per de M. A. Morin sur la 

théorie des machines à vapeur, et en parti- 

Boulaye sur une erreur 

— Peann a la théorie d 

PAOLI. F3 jar ARR sur le mouvement AE 

culaire des solides 

PAR (De). — Lattre relative à une 

étoiles filantes, gate en Anjou 

vers es Arubas 
532 

— Lettre sur une comète observée an Tonquin W 
PASINI. Tarten paraa 768 

PAYEN. — Recherches sur sur les oxidations 

j ce mémoire 

PÉLIGOT. — Note sur le NRA RUE de 

Baskani sur la nature du camphre ordi- 

naire (en commun avec M. Dumas). . 496 

— Note sur le carbo-vinate de potasse (en 

commun avec M 
M Dh 

L pour la 
section par suite de la 

ir par so frottement... ss
 ra 

Rpr. doti les indications sont 

sarsari T données -par ss 

5 $ 

à de petites distances de la côte, et sur le 

7 



qu’on a faites de cet 
PERCHERON. — Bibliographie enémologi- 

pouvant servir à bord d’un vaisseau. 
PÉRONNI ER. — Mémoire sur la forme qu'il 

convient de donner aux versoirs. de char- 
rue, et sur un procédé panine pour 
en faire en bois.. 

man (De). — Lettre au fitale de 
émie, concernant une dis 

vec MM. E. et I. Geoffroy Saint- Hilaire. 

PERRON. — Mémoire sur = peste observée 

en Égypte , à Abou-Zabel ; pendant lépi- 

démie de 1835 
PERROTET. — Lettre à M. B. Delessert sur la 

ame PSC 

PETET. — Nouvelles obéerta observations de maladies 

peus — Rapport verbal sur cet ouvrage, 
. Robia 

PETREQUIN. -De Pauscultation me 

ap- 

ns sur le climat de la 

= Rata de quelques sh Enia 

sn eme” .... 

its de sa Théorie de la es 

rélatives 
me a grrr concernant un pas- 
sage de la Théorie des fonortans possi 
grange 

pan D out est é S | ps 

P. 

degré d’exactitude cé meas cartes 

qi TA i 
— Et de a Common ca de iy. 

( 50 ) 

195 

go 

” P 
de la partie solide du globe, de l’atmo- 

sphère et du lieu de l’espace où la Terre 

se trouve actuellement , indiqué p. 124, 
inséré 

les inégalités du mouvement de 
la Lune autour de la Terre 

| — Ma iPoidson: demande que la Commission 
i de mémoi 

Pontéoniilant: sur la Théorie de la Lune, 

se ppe s sur les questions débattues 
entre lui-et cet auteur E + 

rm ‘sur. l’invariabilité des grands 
axes des orbites dans le mouvement arn 

planètes en. sé > et de la Lune 

particulie 

| 

: — Réponse k: une note de M. Jacobi sur un 

passage dela Théorie des fonctions de La- 
grange 

— Réplique! à des observations ans par 

M. Poinsot sur la note p mssv.. 

, — M: Poisson est diain ninne do 1a 

M- Desgenettes D VI uses N N a 

— M. Poisson présente un supplément à son 

Traité de la Théorie mathématique de la 

Chat ne over esse os céveteusete et 

— Est Done membre de la Commission 

chargée de proposer une question pour 

le prix de mathématiques à décerner en 

33 set enr cotes ere eee 18. 
— Remarque sur s Pinédgration ‘au éduattons 

différentielles de la Done CEE LL 

— M Poisson lit i 

le e programme « du prix de sciences mathé- 

matiques qui doit être i dans la 

prochaine séance annuelle . 4 

PONCELET. — Note relative à w PR 

édition de son Cours de mécanique spl 

doivent RE au jugement des 

spontanément. l'action et. le mouvement 

— Nouvelle note sur le mème sujet... 
+ Figure de l'appareil. is 

PONTÉCOULANT. — Note PPE ai A 

urs des élèves de orker Aai A 

637 



MM. 

riodes 
Note sur un mémoire de M. Poisson, 
concernant la Théorie .de la Lune... 

— Note sur les inégalités à longues 
du mouvement lunaire , calculées par La- 

ur un passage d’un mémoire d 
mr ie sur la Théorie de la Lune... 

es sur une note de M. Poisson, 
mi ie du grand axe de 

robe s planèt 
Observations sur une lettre de.M. Lait 
relative à la Théorie le Lune. ...... 

— Lettre sur la théorie des inégalités lu- 
nAi i oora a e sos 

POUILLET. — Mémoire sur la pile de Volta 
et sur la loi générale d'intensité que 
suivent les courants, soit qu'ils pro- 
viennent d'un seul élément, Soit qu'ils 

F àgr 

tens + pe 
Déterininiätion des basses températures au 
moyen du pyromètre à air, du prromètre 
magi nétique e et du thermomètre à l'alcool. 

thermo-élec et hydro-électri ques, et 
sur les re W melon spé qe sont pa 

mique d’un trust dés, ou pour d onner 

des commotions plus ou „e fortes dans 
des circonstances déterm 

PRÉCORBIN. — Dépôt d’un per exclioté 

portant pour suscription : Nouvelle ma- 

sha ÉArro- -dynamique , et nouvel appareil 

ss... 

ét DES PYRÉNÉES ORIENTALES 
(Le) annonce l’envoi de la notice supplé- 

mentaire vd M. Tixedor sur le traitement 

des brülu 
PRÉVOST (Constant). — Lettre sur les 

uilles à la coqui Somma 

par M. L. Pilla, et sur les déductiens 
qu’on a tirées de ce fait pour rouver que 
le cône du Vésuve avait été. primitivement 

552— formé par so CRE 

RAGUENEAU DE LA CHAINAYE. — M. le 
Ministre de l'Instruction publique transmet 
ampliation de l’ordonnance royale qui au- 
torise les Académies qui composent tiis- 
titut royal de France, l’Académie des 

ns exceptée , à accepter, chacune 

n ce qui la concerne, le bn 

été fa t par M. inay 
pour Ja Jondation de enr he re a 

P. 
lunaires nommées inégalités à longues pé- 

iodes . 

513 

785 

6 or © 

551 

y 

2 

MM. 

PUILLON-BOB 
rature de Ta 

PUISSANT. —N 
` que publie le Dépôt de 

P. 
Letire sur Päge relatif des calcaires de 
Château-Landon et des grès de Fontaine- 
leau : 9! 

Lette is sur re mi ia iiis de 
’tle Julia, à Poccasion Sa une lettre de 
Ar ur le même sujet........... 857 

Nouvelle lettre sur le paie de toron 
de Pile -Hi 

PRONY a au nom de la section de Méca- 
nique, propose à l’Académie de déclarer … 
qu'il y a lieu à nommer à la 
venue vacante par le décès de M. Molard. Le 

LAYE. — Lettre sur la tenpe: 
a Grèce 539 

e sur la carte ru 4 
la Gue: 

pagagit la ponmties de 25 s ssiVatés 

Remarques relatives à une bropoitici de 
M. Er dé la Malle, ayant pour objet 
de demander au Gouvernement que, 
les espions militaires 

de de ee, par les Mines S etst major 
de armée TAN rique... 5o 

I. Puissant est prié de s’adjoindre à à Ti 

Co un 
e M. Dureau de la 

Malle, relative à à à une exploration scienti- 
fique de lAlgér 

Est choisi pour un des trois Commissaires 

de dore nens qui paid coppérer re 

royale A er et Chaussées... .... 1 

De lutilité des mesures barn s et 

thermométrigues, agns le calcul des ape 

Rapport sur cette note... “er 

— Notice sur nouveau moteur - 650 

nouveau 
des soïes, Stop Piir M M. J. i 



RENOU. — M. le Ministre de l’'Instruction pu- 
blique demande s’il a été fait un rapport 
sur un ouvrage qu’il avait adressé à l’Aca- 
démie et ve a a pour titre : Traité de Pa- 

sigraphie, par enou 
RETZIUS. - eo Lettre sur le bergmehl (farine 

et qui a été cependant employée comme 
aliment par les Lapons dans les temps de 

à grande disette. — Communication deM: de 

| RITGEN. ES Rachiorches sur la nutrition. ..... 
RIVIÈRE ote sur trois nouvelles es- 

Š pres, de : coquilles fossiles, Ostrea Boen- 
Belemnite: 

Prii Sets 
— Études so logiques taltes anx savions de 

Quimper et sur Tei autres js de 
la France occiden Lt LPS ARR 

trouvés à 

RSS 

libre, devenue vacante par le décès de 
M. De ttes 

ROBERT. — Observation sur les habitudes 
du lamantin, tendant à confirmer le rap- 
prochement établi entre cet animal et le 
dinotherium no 

ROBERT KANE. — Voir à Kane. 

ROBIN annonce envoi prochain d’un mé- 

PRESS ER DE). — Rapport 
un mémoire de M. Hpi t Fabre, con- 

t des organes gé- 
marsilea trouvée 

les e 
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ROBIQUET. — Faits pour servir à l'histoire m 
de Pacide gallique ; premier article... 
Deuxième article. .... 
M. Robiquet présente un flacon. “dei 

..... 

pu analogies avec Pacétone. . 

Rapport sur un ouvrage de M. “Peti tit, 
ayant pour titre : : Nouvelles observations 

moyen des eaux de Vichy..... c... nes 07 

ROULIN. — Lettre à M. Arago uel- 
ques volcans des Andes de la “Nouvelle. 
Grenade 
M. Roulin adresse un échantillon de cen- 

dres lancées par un volcan de Ted 
centrale, le Cosigüina. AFR 

ROUSSIN annonce son prochain départ. pour 
Constantinople, et offre ses services dans 
ce pays à l’Académie... -............ 

ROUX. — Rapport sur un mémoire de M. Le- 
grand, concernant l’emploi de Por dans 
le traitement des scrofules.. j 

ROZET. — Lettre sur les sishitile: ses che: 
vations scientifiques faites par lui et par 

quelques autres officiers d’état-major à 

Algi 
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nn nos mm tnt emetinsse 

R LINARI. — Rap pee sur les 

effets électriques de la tor; 
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vrage anglais de M. Lecozteur , ayant pour 
titre : Des variétés du as et de leur 

99 classification , etc 
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pour purger les 
céréales des charancons et autres insectes 
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u 6 mars , la boîte adressée par lui le 
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de M. de Buch par e ur e capitaine E - 
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— Mile Ministre de e A es de- 
mande l'opinion de l’Académie sur P 

j somhle des matrix pose par 
"M.te 

Corint ssion nommée à ve sujet. ...:. 
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EET ET en Orient : oas dsa 

JÉ i nnonce, au nom de la Com- 
© mission des encres et papiers de sûreté, que 

le rapport sur cette ge tion sera présenté 
dans la prochaine séance . . . .. . . .. 
Rapport demandé jit M. le Ministre de la 
Justice et des Culies , sur le métal le plus 
NSS à la couverture de la cathédrale de 
a Aaea TE SES Pres 

THIBERT. — Imitations de pièces anato- 
miques présentées par MM. Thibert et 
Rameaux 
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THIERRY. — Opération pratiquée pourun cas 

TISSOT. — Se sur un ir hy draulique 
qui peut agir même étant somp tomaat 
r E ENS a NOE E «7... 

VALLOT. — Lettres sur quelques substances 

minérales employées comme aliments.. , 

VEDEAUX ( Madame}. — Note sur des per- 

dignes inguinaux et ombilicaux.… .. rat 

VENTAUT. — Quadrature du FRE a 3 

écrit qu'il croit avoir trouvé pour 

a pe de l'emploi des roues. . rosiéane 

VICAT. — Nouvelles observations sur les 
chaux hydrauliques Dies. s a 

tion des substances propres à fournir des 
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TIXEDOR. — Supplément à une notice sur 
un mode de traitement des plaies contuses 
et des brälures. 

TRÉCOURT. — Microscope disposé de ma- 
nière à ce qu’on puisse éclairer successi- 
vement de plusieurs côtés l’objet qu'on 
étudie, sans le faire sortir du FR de ła 
visi nes ss 

TURCK. — Mémoire sur Pélectricité animale. 
TURPIN. — Étude microscopique ue dela A 

pie Mucedo, espèce de polrpe d 

pers ou étude microscopique des dif- 

translucide des silex. Première partie... 

— Dents partie zr 

— Ra verbal sur ouvrage de 
M. Donné, intitulé : Recherches micros- 
copiques sur la nature du mucus et de la 
matière de divers écoulements des or- 
ganes génitaux chez Phomme et chez la 
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partements T les bassins ‘du 
Rhône et de la Garonne. ...........,... 

VIRLET. — Sur la Jatrication du Mariok. à 
Paide de la chaleu be foyers de 
forges et des vera fourn 

— tre sur une chute de grélons qi pré- 
sentaient une forme particulière 

— M. Virlet 
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gens qui parents le riz en 
au moyen duquel ils sont p des 
maladies qui attaquent en Europe les 
hommes qui travaillent dans les rivières. 
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cienne ville américaine, dont les ruines 
. ont été découvertes des le territoire de 
a Peen 

— Observation faite à Genève _ WARTMAN 
de es boréale, du 18 février 1837; 
EE 570 avec les observations faites ` 
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es qui concourent à maintenir la tête 
du fémur dans la cavité cotyloïde; ex- 
trait d’un ouvrage in rap „n 

~ des organes locomotifs de Phomme........ 
WERDET. — Lettre relative . une encre de 
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WIEGMANN. — Note sur le genie ip. 

YATES, en Jem de secrétaire du conseil 

de V’Associ ion britannique pour l'avance- 

ment des sciences, annonce que la pro- 

ZECCHINI. Voir à Leonelli. 
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n Europe, la cou- 
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équat CR tt estes oo soe Voeten 

chaine réunion de l’Association aura lieu 
à Liverpool... 
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